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Partie 1 : le diagnostic

PARTIE 1 ‐ LE DIAGNOSTIC
1.

Contexte général de la commune

1.1

Le cadre juridique et administratif
La Chapelle Saint Maurice est une commune du département de la Haute‐Savoie, située
en bordure du massif des Bauges, dans la vallée du Laudon, affluent du lac d’Annecy.
Administrativement, elle dépend de l'arrondissement d'Annecy et appartient à la
deuxième circonscription de la Haute‐Savoie, canton de 12 communes dont Seynod est le
chef‐lieu. La Chapelle Saint Maurice comptait 118 habitants (les Chapellains) au dernier
recensement de 2007 et étend son territoire sur 648 hectares.

1.1.1

Les délégations de compétences
La Chapelle Saint Maurice appartient à la Communauté de communes de la Rive Gauche
(CCRG) du lac d'Annecy qui comprend 7 communes. Les compétences de la Communauté
de communes intègrent notamment l’aménagement de l’espace, le développement, la
protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique du logement et du cadre
de vie et les transports. La CCRG du lac d’Annecy est notamment membre de
l’établissement public chargé de l'élaboration et du suivi du Schéma de COhérence
Territoriale (SCoT) du bassin annécien et du syndicat intercommunal du lac d'Annecy
(SILA) qui possède la compétence assainissement et traitement des déchets ménagers.

1.1.2

Les documents de cadrage du plan local d’urbanisme
La Chapelle Saint Maurice appartient au Parc naturel régional du Massif des Bauges,
territoire de projet à cheval sur les deux départements de la Savoie et la Haute‐Savoie,
comprenant 64 communes et un peu plus de 46000 habitants. Le Parc naturel régional
oeuvre pour le développement du massif dans un souci de préservation et de valorisation
des patrimoines et paysages. Il a achevé la procédure de révision de sa Charte et un
nouveau projet de développement pour la période 2007‐2019 a été approuvé. Les
documents d'urbanisme : plan local d'urbanisme (PLU), SCoT, schéma de secteur, ...
doivent être compatibles avec les orientations et mesures de la Charte du Parc naturel
régional.
Le SCoT du bassin annécien qui recouvre 753 km2 et une partie du Parc Naturel régional
du massif des Bauges, est en cours d’élaboration. C’est un document de planification
fixant à une échelle d’environ 20 ans les orientations tant en matière de développement,
que d’équipements et de préservation d’un territoire. Le plan local d’urbanisme (PLU) de
La Chapelle Saint Maurice doit être compatible avec le SCoT du bassin annécien qui met
en œuvre sur les territoires concernés les orientations de la Charte du Parc naturel
régional du Massif des Bauges.
Un plan local de l’habitat (PLH) est en cours d’élaboration par la CCRG du lac d’Annecy
dans le cadre de sa compétence politique du logement. Il mettra en œuvre les
orientations du SCoT du bassin annécien en matière d’habitat et de logement social. Le
PLU de La Chapelle Saint Maurice devra être compatible avec le PLH de la rive gauche du
lac d’Annecy.
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1.1.3

Evolution de la réglementation du droit des sols
Jusqu'à présent, La Chapelle Saint Maurice ne possédait aucun document de planification
urbaine. De fait, la commune était soumise aux dispositions du règlement national
d'urbanisme et à celles de la loi Montagne du 9 Janvier 1985.
Ces outils sont apparus comme insuffisants pour permettre un développement urbain
équilibré de la commune. En se dotant d'un PLU, la commune entend se donner plus de
moyens pour maîtriser son développement, revitaliser le village, pérenniser l'activité
agricole et préserver une identité rurale authentique.

1.2

Situation géographique
La Chapelle Saint Maurice se situe sur le versant occidental du Roc Des Bœufs. Le Roc des
Bœufs qui se poursuit par la montagne d’Entrevernes forme avec celle‐ci une montagne
de 10 km de long culminant à 1774 mètres situés sur le rebord oriental du massif subalpin
des Bauges.
Les 648 hectares du territoire communal s’étagent entre 1754 mètres d’altitude sur le Roc
des Bœufs et 742 mètres dans le lit du Laudon. L’altitude à l’entrée nord du village est de
916 mètres et 936 mètres au hameau de Borny distant d’environ 500 mètres au sud du
village.
La commune est traversée dans le sens nord sud par la route départementale n°10 qui
relie depuis Sevrier la route départementale n°1508 au col de Leschaux en rive droite du
Laudon.

Figure 1. Situation géographique

Source Géoportail

Elle est bordée à l’ouest par la rivière du Laudon qui marque la limite avec la commune de
Leschaux, au sud par le ruisseau du Ponant qui marque la limite avec la commune de
Bellecombe en Bauges et le département de la Savoie tandis qu’à l’est la crête du Roc des
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Bœufs délimite les territoires de La Chapelle Saint Maurice et d’Entrevernes. Au nord elle
est riveraine de la commune de Saint Eustache sans limite naturelle facilement
identifiable.
Le territoire communal est par conséquent clairement délimité à l’ouest et au sud par des
cours d’eau et à l’est par la ligne de crête du Roc des Bœufs.

2.

Paysage, patrimoine et développement urbain

2.1

Aperçu historique1
Le « village de La Chapelle » ainsi désigné en 1375 ou « La Chapelle Blanche » possédait
une chapelle dédiée à Saint‐Maurice, filiale de l’église de Saint‐Eustache, elle‐même
dépendante du prieuré de Saint‐Jorioz.
En 1789, elle obtint la nomination d’un vicaire résident qui devint en 1803 curé de la
nouvelle paroisse érigée par l’évêque de Chambéry.
Le 6 janvier 1866, le village fut érigé en commune et prend le nom de la Chapelle‐Saint‐
Maurice.

2.2

Evolution du territoire en 50 ans
Figure 2. Transformation du paysage en 50 ans
1948

1998

Source : interprétation sur photographies aériennes de l’IGN en 1948 et 1998

En comparant des photographies aériennes prises à 50 ans d’intervalle en 1948 et en
1998, on observe que le paysage de la Chapelle Saint Maurice s’est fermé : la forêt a
progressé sur les pentes du Roc des Boeufs au détriment des pâtures et notamment au
lieu‐dit Novelet.

1

Source : Histoire des communes savoyardes. Jean‐Yves Mariotte, Ed. Horwath, 1981 Roanne.
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Les boisements qui accompagnent les ruisseaux de versants se sont considérablement
épaissis créant de véritables coupures dans le paysage et notamment à la sortie Sud du
village.

Figure 3. Evolution de l’urbanisation en 50 ans
1948

1998

En 1948, le village et Borny sont bien distincts et concentrent l’ensemble de l’habitat. Le
paysage de proximité au‐dessus du village est ouvert et complexe, composé d’un réseau
discontinu de haies. L’agriculture occupe les pentes du Roc des Bœufs jusqu’aux lieux‐dits
Lally et Chatellaret (au‐dessus de 1150 mètres).
En 1998, le village s’est étendu sur ses limites Nord et Ouest. Une urbanisation nouvelle
linéaire s’est développée entre Borny et le village le long de la RD.10 perturbant la lecture
des hameaux depuis la rive opposée du Laudon. Une exploitation agricole s’est délocalisée
à l’extérieur des hameaux, à la Cudraz. Le paysage s’est simplifié : le réseau de haies s’est
épaissi et transformé en bois, la limite cultivée est descendue de plus de 100 mètres en
dénivelé.
En 50 ans on compte 17 unités bâties nouvelles dont environ 14 habitations pour une
population quasiment identique : 114 habitants en 1948 et 115 en 1999.

2.3

Identités chapellaines

2.3.1

Un territoire façonné par les éléments naturels
Le relief est un élément déterminant qui définit les unités et composantes du territoire de
La Chapelle Saint Maurice. Ainsi se lit facilement l’organisation du territoire depuis la crête
du roc des Boeufs jusqu’au lit du Laudon :
•

une unité de montagne composée des falaises et des pentes boisées du Roc des
Boeufs . C’est une unité naturelle où l’intervention humaine se limite aux chemins
d’exploitation de la forêt et aux sentiers de randonnée. S’étageant entre 1100 et 1750
mètres d’altitude, elle constitue un réservoir pour la faune et la faune ;
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•

•

une unité de piedmont : le replat de la Chapelle Saint Maurice situé entre 800 et 1100
mètres d’altitude se prolonge sur le territoire de Saint Eustache. Les vues sont très
orientées dans le sens est ouest vers Leschaux et le versant oriental du Semnoz, elles
s’ouvrent ponctuellement au nord sur le lac d’Annecy. Doucement ondulée, cette
unité abrite à la fois les espaces urbanisés de la commune, le village et le hameau de
Borny organisés de part et d’autre de la route départementale n°10 et les grands
tènements agricoles homogènes cultivés en prairie. Elle est structurée par le réseau
de haies et de boisements linéaires situés au‐dessus du village et de Borny et par les
bois accompagnant les principaux ruisseaux du Laudon et de La Chapelle. Elle
s’achève au sud sur la route départementale par un point culminant qui marque le
passage vers l’unité du col de Leschaux. Cet événement marque le passage du Pays du
Laudon vers le cœur des Bauges. Cette unité habitée et façonnée par l’homme
rassemble les principaux enjeux de la commune en terme de paysage, d’agriculture et
de développement et d’aménagement ;
le sillon du Laudon invisible, sauvage, très fermé et peu accessible.

Figure 4. Les unités paysagères qui composent le territoire communal

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Chapelle Saint Maurice
AMALPES ‐ 23/06/2011

11

Partie 1 : le diagnostic

2.3.2

Des paysages façonnés par l’activité agricole
Si le cadre naturel, montagne et cours d’eau, offre un écrin de grande qualité, c’est
l’intervention humaine et le mode d’exploitation des terres qui a composé et compose
aujourd’hui encore des paysages d’une grande valeur pittoresque.
C’est à une activité agricole tournée essentiellement vers l’élevage que La Chapelle Saint
Maurice doit ses vertes prairies qui mettent en valeur son village et limitent la progression
de la forêt. Le maintien de grandes entités agricoles homogènes qui jouent un rôle
essentiel dans la composition du paysage et la qualité des perceptions est un fondement
de l’identité rurale de la commune.

Vue générale depuis la Touvière (Leschaux) : bâti groupé, prairies et lignes boisées composent un
paysage équilibré remarquable. En vert les espaces agricoles sensibles qui jouent un rôle essentiel
dans la composition du paysage et la qualité des perceptions du territoire communal. Les fronts
bâtis et la coupure verte entre Borny et le village sont bien lisibles.

Les entrées de villages : vue cadrée sur des
entrées de hameaux remarquables dans leur
composition et leur identité. Ci‐dessous : l’entrée
Nord du village mise en valeur par les pâtures et
l’arrière plan de la ligne du Roc des Boeufs, à
gauche vue cadrée sur les toits de Borny depuis le
Sud.
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2.3.3

Le parcours du territoire
La découverte du territoire s’effectue principalement par la route départementale n°10
colonne vertébrale de la commune. Depuis la limite avec la commune de Leschaux
l’entrée sur la commune se signale par des vues dégagées sur le lac d’Annecy au niveau du
secteur de Grand Bois, auxquelles succède une vue cadrée remarquable sur les toits du
hameau de Borny. Depuis Saint‐Eustache une même vue de qualité annonce le nord du
village (voir photos ci‐dessus).
Les vues sont très composées et dynamiques avec différents plans de perception. Les
différentes séquences agricoles, naturelles et les deux séquences bâties de Borny et du
village, sont très lisibles lors du déplacement. A la sortie Nord de Borny cette lisibilité est
perturbée par quelques maisons récentes construites à l’aval de la route et qui
interrompent ponctuellement les vues dans le secteur pourtant remarquable de coupure
verte entre les deux entités bâties de la commune : la coupure verte de Borny.
La commune se découvre également depuis le versant oriental du Semnoz, la route
départementale n°110 et la voie communale desservant la Bauche et la Touvière offrent
des vues panoramiques remarquables sur le territoire chapelain et notamment :
•

sur les fronts bâtis ouest du village et de Borny : unités bâties denses et homogènes
perçues frontalement depuis la rive opposée.
• les espaces agricoles ouverts composés de prairies qui soulignent et mettent en
valeur les domaines bâties et les éléments structurants boisés descendant du Roc des
Bœufs.
Ces échanges visuels de versant à versant sont une caractéristique forte du territoire du
Laudon.

2.3.4

Un domaine bâti hérité du monde rural
Le modèle du bâti ancien de La Chapelle Saint Maurice était lié essentiellement à l’activité
agricole. Les imposants bâtiments regroupaient sous un même toit les principales
fonctions : habiter, loger le troupeau, stocker les vivres et le fourrage. Ces caractéristiques
demeurent même si les fonctionnalités ont évolué. Ainsi dans le village des bâtiments
imposants perpendiculaires à la rue ont été redécoupés verticalement en plusieurs unités
habités, d’autres conservent leurs annexes fonctionnelles.
Cette organisation urbaine que l’on retrouve dans nombre de villages baujus est économe
en espace et génère un paysage de rue intéressant et généralement dissymétrique : côté
amont la pente et la nécessité de réaliser le moins de terrassement possible ont généré
des murs ou des murets de soutènement en pierre surmontés de jardins et sont
accompagnés de venelles qui desservent le bâti implanté dans la pente, tandis qu’à l’aval
les constructions s’alignent sur l’espace public perpendiculairement à la pente. Une
séquence remarquable illustrant cette organisation de l’espace est présente au sud du
village : murs en pierre avec un décroché abritant un bassin et une terrasse sur rue
surmontés de jardins et faisant face au bar restaurant aligné sur la rue.
Le bâti ancien est groupé et imbriqué, ses formes sont simples et massives. L’impression
de densité bâtie est renforcée par l’étagement des constructions dans la pente. Deux
ensembles bâtis remarquables illustrent ce propos : au sud de Borny l’unité bâtie en aval
de la route départementale forme à elle seule la moitié du hameau, au sud du village,
l’ensemble bâti imbriqué autour du ruisseau de la Chapelle et incluant une ancienne
scierie en amont.
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Figure 5. Forme et implantation du bâti
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L’importance des toitures dans le paysage bâti est une autre caractéristique de l’identité
de La Chapelle Saint Maurice. Elles constituent une véritable cinquième façade, pouvant
être plus importante dans les perceptions que les façades elles‐mêmes car leur pente
traditionnellement proche des 45° génère de grandes surfaces. Les toits sont
majoritairement à deux pans avec croupes plus rarement à quatre pans. La couverture est
en ardoise. Elle tend à être remplacée par le bac‐acier. Les débords de toit sont
dissymétriques et correspondent à un procédé de construction original de charpente à
compensation de charge (prise en compte de la charge en foin). Le débord qui peut aller
jusqu’à 2 mètres est fermé par un plancher fixé horizontalement sur des poutres. Le grand
débord est réservé à la façade de vie située au sud.
La maison traditionnelle se compose de murs en pierre ou en maçonnerie surmontés
d’une structure porteuse et d’une charpente en sapin. Le remplissage était effectué en
maçonneries en pierre et bardage en sapin. Les façades comportent des éléments
d’ornementation sous la forme de balcons en bois, d’encadrement en pierres de taille, ces
derniers principalement réservé aux bâtiments publics.
La Chapelle Saint Maurice compte également un certain nombre d’édifices qui marquent
le paysage du village et témoignent de son histoire, des pratiques rurales collectives
remises à jour pour certaines. Parmi les plus remarquables constituants de ce patrimoine
rural, on retiendra :
•
•
•
•

2.3.5

L’église paroissiale construite en 1840‐1842, agrandie en 1858‐1859 de style néo‐
classique ;
Une grange baujus typique située dans le premier virage de la route départementale
au nord du village ;
Le four à pain ;
La scie à eau du ruisseau de la Chapelle aujourd’hui quasiment démolie

Patrimoine végétal
Les villages baujus étaient entourés de vergers de production. Avec l’évolution du monde
agricole et la progression de l’urbanisation, nombre d’entre eux ont été détruits. Le parc
naturel régional des Bauges a effectué un recensement de ce patrimoine sur son territoire
et encourage leur maintien et leur réintroduction. En effet les vieux vergers constituent un
réservoir d’essences fruitières anciennes et un refuge nourricier pour une avifaune
particulière. Ils assurent par ailleurs une transition intéressante entre les habitations et
l’espace de production agricole et jouent un rôle important dans le développement de la
biodiversité et la diversité des paysages.
A La Chapelle Saint Maurice plusieurs vergers sont encore présents : le plus important se
situe dans le village et se prolonge au bas de celui‐ci, entre le village et Borny un
alignement plus ou moins continu de fruitiers accompagne la rive amont de la route ainsi
que l’entrée de Borny, un verger plus récent est également présent au sud du village.
Enfin un vieux pommier situé à l’entrée nord du village présente une originalité peu
commune au niveau de son tronc torsadé (voir photographie ci‐contre).
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Figure 6. Quelques éléments singuliers remarquables de patrimoine

Ensemble bâti au sud du village

Grange typique à l’entrée nord du village

Ensemble bâti à Borny

Vieux pommier au tronc original à
l’entrée nord du village
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2.4

Synthèse des enjeux
Les chapellains sont attachés à l’identité leur village. Le PLU s’est donné comme objectif
de trouver un équilibre entre un développement maîtrisé et une identité rurale
authentique. Ainsi, les enjeux de protection et de mise en valeur du paysage de La
Chapelle Saint Maurice concernent du général au particulier :
•
•

•
•
•
•
•
•

le maintien de grandes entités agricoles homogènes, fondement de l’identité rurale
de la commune ;
au sein de ces entités les espaces agricoles sensibles sont à préserver de toute
construction pour préserver la lisibilité du paysage et le dégagement des vues : la
coupure verte de Borny, les terres agricoles situées de part et d’autre de la route
départementale n°10 au sud et celles situées autour du village et de Borny soulignant
les limites bâties notamment ouest;
préserver les éléments structurants de ce paysage ouvert : les haies et les boisements
linéaires accompagnant chemins et cours d’eau ;
préserver les vues cadrées et les fronts bâtis ouest, contenir et renforcer les limites
bâties du front nord du village ;
protéger et entretenir le patrimoine végétal constitué par les vergers et un pommier
isolé ;
préserver les caractéristiques de traitement de la traversée du village en amont de la
route départementale n°10 : murs de soutènement en pierre surmontés de jardins,
prolonger ce mode d’intégration à la pente dans les extensions futures ;
prolonger au niveau des constructions nouvelles les caractéristiques principales des
bâtiments anciens : implantation, insertion dans la pente, importance des toitures et
simplicité des formes, dissymétrie des toits ;
protéger et accompagner l’évolution des éléments singuliers remarquables du
patrimoine bâti.
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Figure 7. Synthèse des enjeux paysagers et identitaires
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3.

Socio‐ démographie

3.1

Population générale

3.1.1

Evolution de la population communale
Depuis 1870, l’évolution de la population communale s’est effectuée en trois temps :
•

Entre 1866 et le milieu des années 50, la population décroit fortement suivant le
mouvement général français d’exode rural. La Chapelle Saint Maurice perd plus de la
moitié de ses habitants ;
Du milieu des années 50 jusqu’au milieu des années 70, la population chapellaine
connaît les effets favorables du baby boom mais continue de décroître globalement.
Le minimum est atteint en 1975, date à laquelle La Chapelle Saint Maurice ne compte
plus que 92 habitants ;
Depuis 1975, la population croît de manière très modérée à un taux annuel moyen de
0,8%. En 2007 elle a retrouvé le niveau du milieu des années soixante.

•

•

Tableau 1.

Evolution de la population chapellaine

300

250
248

215

200

174
150

121
100

112

105

92

96

1
9
7
5

1
9
8
2

111

115

118

1
9
9
0

1
9
9
9

2
0
0
7

50

0
1
8
6
6

1
9
0
1

1
9
2
1

1
9
5
4

1
9
6
2

1
9
6
8

Source INSEE & Sabaudia

Tableau 2.
Population totale
Taux de croissance annuel de la
population

Population totale et taux d’accroissement annuel depuis 1968
1968
112
1962‐68

1975
92
1968‐75

1982
96
1975‐82

1990
111
1982‐90

1999
115
1990‐99

2007
118
1999‐2007

1975‐2007

‐1,3%

‐2,8%

0,6%

1,8%

0,4%

0,3%

0,8%

Source INSEE
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3.1.2

Une commune peu attractive
La croissance de la population de la Communauté de communes de la Rive Gauche du lac
d’Annecy est de 2,3% par an sur la période 1975‐2007 avec un pic dans les années 80,
point culminant de la périurbanisation. C’est nettement le solde migratoire qui est
responsable de cette croissance. La population de la Chapelle Saint Maurice ne suit pas
cette tendance, la croissance de la population sur la même période est beaucoup plus
faible avec un taux annuel de 0,8%. La contribution du solde naturel2 est beaucoup plus
importante sur la période 1975 ‐1990 où elle représente 33% de la variation de
population. Depuis les années 1990, c’est même le solde naturel qui porte entièrement la
croissance puisque le solde migratoire est négatif.
La commune est resté à l’écart du mouvement de périurbanisation des années 80, elle est
aujourd’hui peu attractive pour de nouveaux habitants mais son solde naturel voisin de
1% depuis plus de 15 ans est un phénomène positif qui indique un renouvellement de sa
population.
Tableau 3.

Evolution des mouvements naturels et migratoires entre 1968 et 2007
1968‐1975

Variation annuelle moyenne de la
population de La Chapelle Saint Maurice
en %
‐ due au solde naturel en %
‐ due au solde apparent des entrées
sorties en %
Variation annuelle moyenne de la
population de la CCRG en %
‐ due au solde naturel en %
‐ due au solde apparent des entrées
sorties en %

1975‐1982

1982‐1990

1990‐1999

1999‐2007

‐ 2,8
‐ 1,5

+ 0,6
+ 0,2

+ 1,8
+ 0,6

+ 0,4
+ 0,9

+ 0,3
+ 1,0

‐ 1,3

+ 0,5

+ 1,2

‐ 0,5

‐ 0,6

+ 2,8
+ 0,6

+ 3,4
+ 0,6

+ 2,7
+ 0,6

+ 1,8
+ 0,4

+ 1,6
+ 0,4

+ 2,2

+ 2,8

+ 2,1

+ 1,5

+ 1,2

3.2

Caractéristiques de la population chapellaine

3.2.1

Répartition des classes d’âges de la population communale
La structure par âge de la population de La Chapelle Saint Maurice connaît un
rajeunissement dans les années 90 et redevient dans les années 2000 sensiblement la
même que celle des années 80 avec 23,7% de moins de 20 ans et 56,7 % de 20‐59 ans en
2007. En 25 ans, la population de La Chapelle Saint Maurice a maintenu sensiblement ses
caractéristiques :
•
•
•

les moins de 20 ans diminuent de 5%
les plus de 60 ans diminuent de 2,5 %
les actifs augmentent de 3,6%

Ces chiffres sont plutôt favorables par rapport au vieillissement général de la population
française sur la même période. Ils sont par ailleurs meilleurs que ceux de la CCRG du lac
d’Annecy qui en 2007 compte 23,3 % de plus de 60 ans (19,5 % à la Chapelle Saint

2

Le solde naturel ou excédent naturel est égal au nombre de naissance moins le nombre de décès
sur une période donnée, il peut être négatif.
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Maurice), soit une augmentation de 12 % en 8 ans et voit diminuer à la fois ses actifs et les
moins de 20 ans de 3,4% sur la même période.
Tableau 4.

Répartition de la population par tranche d’âge

60%

50%

1982
1990
1999
2007

40%

30%

20%

10%

0%
0‐19 ans

20‐59 ans

60‐74 ans

75 ans et plus

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements ‐ RP1999 et RP2007 exploitations principales.

Tableau 5.

Indice de vieillesse3

Commune

1982
0,79

1990
0,63

1999
0,60

2007
0,79

Le rapport entre le nombre d’habitants de plus de 60 ans et ceux de moins de 20 ans se
maintient au même niveau que celui des années 80. Il est nettement plus favorable que
celui de la CCRG du lac d’Annecy qui est de 0,97 et indique un vieillissement de sa
population.
3.2.2

Evolution de la taille des ménages
Depuis 1968, la taille moyenne des ménages a diminué très fortement à La Chapelle Saint
Maurice passant de 4,1 à 2,5 personnes par ménage. Elle suit en cela la tendance générale
et celle du territoire de la CCRG du lac d’Annecy qui diminue régulièrement depuis 1968
tout en se maintenant à un niveau légèrement inférieur à celui de La Chapelle Saint
Maurice avec 2,4 personnes en moyenne par ménage en 2007.
La diminution de la taille moyenne des ménages s’accompagne d’une diminution de la
part des petits ménages d’une personne qui perd près de 20% sur la période 1982‐1999
ans. Elle est de 22% en 1999 et est légèrement inférieure à celle de la CCRG du lac
d’Annecy (23,5%). La progression la plus significative est celle des ménages de 2
personnes qui atteignent en 1999 près de 30% soit une progression de 88%. Ainsi en 1999
la part des ménages de 1 et 2 personnes dépassent pour la première fois le seuil des 50%
(51,3%).
3

Rapport entre les personnes de 60 ans et plus et les personnes de moins de 20 ans, le rapport
idéal étant d’environ 0,5.
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Tableau 6.

Evolution comparée de la taille moyenne des ménages de 1968 à 2007

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

La Chapelle St Maurice

2,0

CCRG lac d'Annecy

1,5
1,0
0,5
0,0
1968 1975 1982 1990 1999 2007

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements ‐ RP1999 et RP2007 exploitations principales.

Parallèlement la part des grands ménages (plus de 4 personnes) progresse pour atteindre
près de 32% des ménages en 1999. Cette part est inférieure à 25% sur le territoire de la
CCRG du lac d’Annecy. La part des familles avec enfants diminue globalement sur le
territoire de référence et la commune mais moins fortement sur cette dernière.
Tableau 7.
1 pers
2 pers
3 pers
4 pers et +
Total (%)

3.3

Evolution de la taille des ménages
1982
28,1
15,6
28,1
28,2
100

1990
17,1
17,1
28,6
37,2
100

1999
22
29,3
17,1
31,8
100

Synthèse et enjeux démographiques
En 2007 la population chapellaine est de 118 habitants soit 3 habitants de plus qu’en
1999. La reprise de la croissance de la population depuis 1975 est très mesurée avec un
rythme annuel de 0,8%, bien inférieur au rythme observé sur le territoire de la CCRG du
lac d’Annecy sur la même période.
Depuis les années 90, le solde naturel porte la croissance de la population, le solde
migratoire négatif indique que la commune est peu attractive pour de nouveaux
habitants.
La population n’a pas vieilli depuis les années 80, toutefois la structure par âge n’est pas
très dynamique, les moins de 20 ans ne sont pas assez représentés et sont en diminution.
La taille des ménages a décru de 40% depuis 1968, toutefois les grands ménages sont bien
mieux représentés que sur le territoire de la CCRG du lac d’Annecy.
Face à ce constat, les enjeux retenus par la commune sont de rendre plus attractif son
territoire pour redynamiser son village et assurer le renouvellement des générations.
L’objectif de population retenu est élevé avec 200 habitants à l’échéance du plan soit une
croissance volontaire. Toutefois cet objectif est à pondérer par le fait que la commune,
depuis plus de 50 ans, a peu évolué. Il correspond à un taux raisonné de croissance de
1,2%/an sur une période prévisionnelle 1968‐2021.
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4.

Economie

4.1

Emploi et population active
Tableau 8.

Evolution de la population active et du taux de chômage

La Chapelle Saint Maurice
population active des 15‐64 ans
taux d'activité (en%)
taux de chômage (en %)

1999
71
66,2
2,8

2007
79
79,7
0,0

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

Le taux d’activité4 des 15‐64 ans est de 79,7% en 2007 et est supérieur à celui du
département de la Haute‐Savoie (76,8%) et de la région Rhône‐Alpes (72,6%). Il a
progressé de 20% depuis 1999.
Le taux de chômage est très faible en 1999 et il n’y a aucun chômeur dans la population
active des 15‐64 ans en 2007. Cette situation remarquable distingue la commune au sein
du territoire de la CCRG du lac d’Annecy qui affiche un taux de chômage des 15‐64 ans de
5,4% en 2007 alors que celui du département de la Haute‐Savoie est de 7,5%.
Les salariés représentent plus de 80% de la population de plus de 15 ans ayant un emploi
en 2007 et 88% d’entre eux ont des conditions d’emploi stables : titulaires de la fonction
publique et contrat à durée indéterminée.
Tableau 9.

Emploi et activité à La Chapelle Saint Maurice
2007

Nombre d'emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Actifs travaillant dans leur commune de résidence
Indicateur de concentration d'emploi

20
63
14
31,7

1999
16
49
9
32,6

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail

En 2007, 22,2% des chapellains ayant un emploi travaillent à La Chapelle Saint Maurice
alors que 30% des hauts savoyards travaillent dans leur commune de résidence.
Néanmoins leur part a augmenté de plus de 20% par rapport à 1999 accompagnant dans
une moindre mesure la progression du nombre d’emplois sur la commune.
Ainsi l’indicateur de concentration d’emploi5 diminue légèrement depuis 1999. Il se
maintient néanmoins à un taux honorable pour une petite commune rurale de 1 emploi
pour un peu plus de 3 actifs résidants.
63,5% des actifs chapellains de 15 ans et plus ayant un emploi travaillent dans une autre
commune de la Haute‐Savoie et 14,3% dans un autre département de la région Rhône‐
Alpes.

4

Taux d’activité : rapport du nombre d’actifs total ou de celui d’une tranche d’âge sur la population
totale ou la population de la tranche d’âge considérée.

5

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone
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4.2

L’économie non agricole
Au 1er janvier 2009, la commune compte trois établissements actifs6qui se répartissent
entre une administration publique, la mairie, un bar et un restaurant pouvant accueillir
100 couverts. Ce commerce est un élément important d’animation de la vie locale.
En matière touristique, l’offre de séjour est très réduite. La commune accueille dans le
bâtiment communal de l’ancien « foyer de ski de fond » un centre Ufoval pour les enfants.
Il n’y a pas de camping, ni d’hôtel sur le territoire.
Les résidences secondaires, au nombre de 5 en 2007, représentent moins de 10% de
l’ensemble des logements. La plupart d’entre elles sont en fait des demeures familiales et
ne constituent pas une offre en terme de lits touristiques.
L’offre de séjour est très limitée sur la commune ce qui ne signifie pas qu’elle ne bénéficie
pas d’une fréquentation touristique de passage (sentier du tour du lac d’Annecy) et d’une
fréquentation de loisirs des habitants du bassin annécien.

4.3

L’agriculture
En 20 ans (période 1979‐2000) l’agriculture à La Chapelle Saint Maurice a suivi les grandes
tendances du département de la Haute‐Savoie : le nombre des exploitations agricoles a
diminué de presque moitié, conséquence de la restructuration des exploitations pour
demeurer compétitives, des difficultés du métier, des partages familiaux et de la pression
foncière liée à l’urbanisation.

4.3.1

Les exploitations et les hommes
Selon l’étude réalisée par la Chambre d’agriculture7, 5 exploitations professionnelles ont
leur siège social sur la commune : 4 exploitations sous forme individuelle, 1 sous forme
sociétaire en GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun).
Les 5 exploitations occupent 8 personnes pour 6 équivalent temps‐plein. Deux chefs
d’exploitation sont doubles‐actifs avec une activité principale salariée non agricole. L’âge
moyen des exploitants est de 45 ans.
L’activité principale des 5 exploitations se répartit entre : 3 exploitations en bovins/lait, 2
exploitations en bovins viande. Les 5 exploitations d’élevage totalisent 144 UGB (unité
gros bétail) correspondant à :
•

100 vaches laitières soit une moyenne de 33 vaches par exploitation laitière ce qui est
dans la moyenne locale ;
• 56 génisses, soit une moyenne de 19 génisses par exploitation laitière ;
• 16 bovins viande ;
• quelques chevaux, chèvres et volailles en complément.
Le nombre d’UGB (unité gros bétail) moyen par exploitation est de 29 ce qui est inférieur à
la moyenne habituelle de 50. Toutefois 2 exploitations laitières représentent les ¾ du
potentiel de production de la commune avec 108 UGB.
4 exploitations sur les 5 ont été estimées pérennes à 10 ans (la pérennité est appréciée
par la Chambre d’agriculture au regard de l’âge du chef d’exploitation, d’une succession
assurée s’il a plus de 50 ans et de la viabilité de l’exploitation) soit 98% des UGB et 91%

6

Ensemble des activités marchandes hors agriculture. Source INSEE, REE (Sirène)

7

Diagnostic agricole de la commune de La Chapelle Saint Maurice – Chambre d’agriculture de la
Haute‐Savoie – Septembre 2004.
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des terrains exploités par les exploitants chapellains. Une est considérée comme
incertaine du fait de l’âge du chef d’exploitation.
Depuis la réalisation de l’étude, la commune compte une exploitation en moins (CHAMA1
en bovins/lait sur la carte ci‐après). La situation actuelle s’établit donc à 2 exploitations en
bovins‐lait et 1 en bovins‐viande pérennes plus 1 exploitation en bovins‐viande d’une
pérennité incertaine.
4.3.2

Les surfaces agricoles et le faire‐valoir
La surface agricole communale est d’environ 211 ha soit 32% de la surface communale
totale.
Les agriculteurs de la Chapelle‐Saint‐Maurice entretiennent 95 ha sur la commune et 73
ha sur des communes voisines. La surface agricole utile (SAU) communale est exploitée à
55 % par des agriculteurs d’autres communes. Ce taux est très élevé par rapport à la
moyenne du secteur d’environ 40%.
Toutes les surfaces exploitées par les agriculteurs de la commune sont en prairie.
Les agriculteurs sont propriétaires de 14% des surfaces qu’ils exploitent. Cette part de
faire valoir direct se situe dans la moyenne locale.

4.3.3

Productions et débouchés
Les 3 exploitations laitières produisaient 390 000 litres de lait par soit une moyenne de
130000 litres par exploitation ce qui est dans la moyenne du secteur du Laudon.
Les deux tiers du lait sont livrés à la coopérative laitière des fermiers savoyards qui
fabrique du Reblochon AOC. Le dernier tiers est transformé directement sur l’exploitation
en tome des Bauges AOC puis vendue à des affineurs et pour une petite partie
directement sur l’exploitation.
L’ensemble des exploitations laitières est engagée dans le cahier des charges des AOC
Reblochon, Abondance et Tome des Bauges.
Les productions de viande bovine sont commercialisées auprès de négociants ou bouchers
locaux.

4.3.4

Conditions d’exploitation
Une seule exploitation sur 5 possède des conditions d’exploitation correspondant aux
normes de la profession (angle d’ouverture et distance au tiers suffisantes) et lui
permettant d’évoluer sans difficulté.
Les 3 autres combinent un angle d’ouverture insuffisant avec des distances aux tiers
insuffisantes ou des contraintes d’enclavement. Il leur sera difficile d’évoluer.

4.4

Synthèse des enjeux économiques
L’agriculture est la première activité économique de la Chapelle‐Saint‐Maurice. La
dynamique agricole est modeste (4 entreprises) mais la restructuration semble se
terminer et toutes les exploitations recensées devraient se maintenir dans les 10 ans à
venir, notamment les 3 exploitations professionnelles. Les surfaces agricoles communales
sont importantes à l’échelle du Haut de la vallée du Laudon puisque 55 % de la SAU est
exploitée par des agriculteurs des communes limitrophes.
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Figure 8. Carte des enjeux agricoles

Carte réalisée par la Chambre d’agriculture en 2004. Depuis, l’exploitation notée CHAMA1 a cessé
son activité

Pour confirmer la préservation durable des exploitations et de l’activité agricole, la
commune doit :
•

protéger les grands espaces agricoles d’un seul tenant et préserver les surfaces
agricoles ;
• préserver les sièges d’exploitation et leurs conditions d’exploitation sans les
aggraver ; prévoir les possibilités d’évolution ;
• protéger les parcelles stratégiques fondamentalement indispensables pour le
fonctionnement des exploitations en évitant la dispersion des constructions et des
zones constructibles, en regroupant en priorité l’habitat autour des pôles bâtis
identifiés et en préservant les coupures vertes de la commune limitant ainsi le risque
d’urbanisation linéaire ;
• maintenir les circulations agricoles en prévoyant les aménagements fonciers
nécessaires pour le maintien des chemins agricoles.
Par ailleurs la présence d’un commerce est un atout pour la vie locale. Redynamiser le
village pour maintenir cette activité et favoriser l’implantation d’activités artisanales ou de
services dans le tissu du village pour développer l’emploi sur la commune constituent
également des enjeux pour le village de La Chapelle Saint Maurice.
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5.

Habitat

5.1

Un parc de logements en pleine restructuration

5.1.1

Evolution du parc de logement entre 1975 et 2007
Tableau 10. Nombre de logements à La Chapelle Saint Maurice entre 1975 à 2007
1968
Nb total de logements

1975
1982
1990
1999
2007
43
46
53
55
53
1968‐1975 1975‐1982 1982‐1990 1990‐1999 1999‐2007

41

Nb moyen de nouveaux
logements/an

0,28

0,43

0,88

0,22

‐0,25

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements ‐ RP1999 et RP2007 exploitations principales.

En 2007, le parc de logements de la Chapelle Saint Maurice compte 53 logements. En 39
ans le parc de logements s’est accru de 12 logements soit une augmentation de 29%. Ce
chiffre est très faible au regard des 210% de progression du nombre de logements sur le
territoire de la CCRG du lac d’Annecy sur la même période. Il est néanmoins bien
supérieur au 5% de croissance de la population chapellaine entre 1968 et 2007.
Depuis 1968 il se construit en moyenne 1 logement neuf tous les trois ans à La Chapelle
Saint Maurice avec une grande disparité selon les périodes : les années 80 correspondent
à la plus forte progression, en revanche sur la dernière période 1999‐2007 la commune a
perdu deux logements. Avec la réalisation de 8 logements aidés dans le village depuis
2007, le rythme de construction est désormais d’environ 1 logement neuf tous les deux
ans.
5.1.2

Structure du parc
Tableau 11. La répartition des logements par catégorie
1968
Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants

1975

1982

1990

1999

2007

41
27

43
27

46
31

53
35

55
41

53
48

3
11

6
10

9
6

11
7

8
6

5
0

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements ‐ RP1999 et RP2007 exploitations principales.

Depuis 1999, il y a 7 résidences principales supplémentaires à La Chapelle Saint Maurice
auxquelles s’ajoutent les 8 logements aidés neufs du village. Elles représentent près de
92% du parc de logement chapellain (56 RP sur 61 logements environ actuellement) et
leur part augmente fortement depuis la fin des années 90. Elle est très supérieure à celle
du territoire de la CCRG du lac d’Annecy (78% en 2007) et à celle du département (70% en
2007). Avec 92% du parc de logements affecté à des résidents permanents, La Chapelle
Saint Maurice est un village vivant où la part de population occasionnelle demeure faible.
La part des résidences secondaires et des logements occasionnels avec 9,4% est très
inférieure à celle du territoire de la CCRG du lac d’Annecy (17% en 2007) et faible par
rapport à la part départementale (24,8% en 2007). Elle diminue de façon importante

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Chapelle Saint Maurice
AMALPES ‐ 23/06/2011

27

Partie 1 : le diagnostic

depuis 1990 où plus de la moitié du nombre des résidences secondaires a été transformée
en résidences principales.
Les logements vacants suivent la même tendance : de 13% en 1999, ils disparaissent en
2007 où ils ont été transformés en résidences principales.
Cette dynamique de valorisation du bâti est très positive mais elle traduit également
l’arrivée d’une pression foncière qui avait épargné le village jusqu’à ces dernières années.
Les possibilités au sein de l’existant s’amenuisant, la pénurie immobilière peut engendrer
une augmentation des prix qui ne sera pas compensée par une offre foncière de terrains
non bâtis, l’offre de ceux‐ci au sein des tissus bâtis étant faible.
Tableau 12. La répartition des résidences principales par type d'immeubles

1999

Appartements
Maisons

2007

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

En 2007, le parc de logements chapellain se compose à 77,4% de maisons et à 22,6%
d’appartements. En intégrant l’opération de 8 logements aidés collectifs, la part
d’appartements approche les 33%. Celle du territoire de la CCRG du lac d’Annecy est de
38% mais intègre deux communes urbaines importantes à l’échelle du territoire du
Laudon.
Ces chiffres indique l’effort important de diversification de l’habitat conduit ces dernières
années sur la commune. En effet en 1999 le parc de logement était dominé de façon
écrasante par les maisons (87%).
Le parc de logements datant d’avant 1949 est important (48,9% en 2007) et beaucoup
plus élevé que sur les territoires de la CCRG du lac d’Annecy (14,4%) et du département
(16,4%). Cela s’explique par le caractère rural de la commune possédant un patrimoine
bâti ancien (ferme, grange,…) qui a changé d’usage et s’est rénové en habitation.
Les trois quarts des ménages habitent à La Chapelle Saint Maurice depuis plus de 10 ans
dans un grand logement de 4,5 pièces en moyenne, soit 2 pièces par personne.
L’ancienneté moyenne d’emménagement des chapellains ans leur résidence principale est
24 années.
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5.2

Un parc social bien développé
Tableau 13. Résidences principales selon le statut d'occupation en 2007
La Chapelle St Maurice

Ensemble
Propriétaire
Locataire
dont d'un logement
HLM loué vide
Logé gratuitement

Nombre
48
35
11

%
100,0
72,9
22,9

3
2

6,3
4,2

CCRG du lac d'Annecy

Ancienneté
moyenne
d'emménage
Nombre de
ment en
personnes
année(s)
Nombre
118
24,0
4 770
87
25,0
3 393
29
9,0
1 211
6
2

8,0
80,0

252
166

Ancienneté
moyenne
d'emménage
Nombre de ment en
%
personnes
année(s)
100,0
11 368
14,0
71,1
8 348
17,0
25,4
2 672
5,0
5,3
3,5

632
348

8,0
13,0

Sources : Insee, RP2007 exploitation principale.

La part des résidences principales occupées par des propriétaires est élevée à La Chapelle
Saint Maurice avec 72,9% et en augmentation de près de 5 points par rapport à 1999. Elle
correspond à celle du territoire de la CCRG du lac d’Annecy (71,1% en 2007).
En 2007, un quart de la population chapellaine est locataire dont 5% d’un logement HLM.
Les parts cumulées de logement social et de logement gratuit dépassent 10% en 2007.
Compte‐tenu de l’opération de 8 logements aidés réalisée depuis, cette part est portée à
25% du nombre de résidences principales (logements locatifs aidés seuls=21% du parc de
RP). Ce rapport, près de 5 fois supérieur à celui de la CCRG du lac d’Annecy, est exemplaire
pour une petite commune rurale et rentre dans les objectifs du SCoT du bassin annécien
en cours d’élaboration.

5.3

Synthèse des enjeux en matière d’habitat
Le rythme de construction neuve est modeste et à l’échelle du village avec environ 1
logement neuf tous les deux ans.
Depuis une dizaine d’années, la structuration du parc évolue : les résidences secondaires
et les logements vacants sont transformés en résidences principales.
Face à cette restructuration positive pour la revitalisation du village, l’enjeu de demain
pour la commune est d’éviter une pénurie immobilière et foncière, les réhabilitations et
restructurations arrivant à leur terme et l’offre en terrains non bâtis étant faible dans les
tissus bâtis.
La part de logements locatifs aidés est satisfaisante et doit être maintenue.
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6.

Equipements et services publics

6.1

Les équipements publics
Les équipements publics sont rassemblés dans le cœur du village et comprennent l’église,
le cimetière, le monuments aux morts, le bâtiment école‐mairie auquel est accolée la salle
polyvalente qui abrite la cantine scolaire et accueille quelques activités associatives.
Un peu plus haut dans le village se trouve le four banal qui a été restauré. La commune est
par ailleurs propriétaire de l’ancienne cure qui jouxte l’église.
Au lieu‐dit « Pré à la Vieille », elle possède également les bâtiments correspondant à
l’ancien foyer de ski de fond. Reconvertis en salle polyvalente, ils accueillent l’été un
centre Ufoval. La commune est en train de réaliser une extension de ces bâtiments pour
son usage technique (stockage de matériel notamment).
Au niveau scolaire, les trois communes de La Chapelle Saint Maurice, Saint Eustache et
Leschaux fonctionnent en regroupement pédagogique intercommunal. Chaque commune
accueille une classe unique composée de plusieurs niveaux. Cette année La Chapelle Saint
Maurice accueille les CP et CE1, Saint‐Eustache les trois niveaux de maternelle et Leschaux
les CE2, CM1 et CM2.
La fermeture d’une classe ayant eu lieu il y a deux ans, il n’y a pas de besoin en classe
supplémentaire à court terme. Toutefois compte‐tenu de ses objectifs de croissance de
population, la commune prévoit à moyen terme la restructuration du bâtiment école‐
mairie et l’extension de la cour de récréation trop petite pour accueillir une classe
supplémentaire. Les travaux de mise aux normes de la cantine scolaire ayant été achevés
en 2010, il n’y a pas de besoin particulier pour ce service.
En terme d’équipements sportifs, un terrain intercommunal a été aménagé à Leschaux
pour les communes du Haut Laudon.
Le bureau de Poste le plus proche se situe à Saint‐Jorioz, ainsi que la plupart des autres
services publics : centre de secours, gendarmerie et déchetterie.
En terme d’équipements complémentaires et d’aménagement des équipements existants,
les besoins exprimés sont :
•
•
•

6.2

une aire de stationnement et de manœuvre autour des bâtiments de l’ancien foyer de
fond ;
une salle de réunion pour la mairie qui ne dispose que d’une salle unique qui sert
également à l’accueil ;
une bibliothèque pour pallier à l’arrêt du service bibliobus.

L’eau potable
La commune gère en régie directe son service public d’alimentation en eau potable. Elle a
fait dresser un bilan précis de l’état et du fonctionnement de son réseau de production,
d’adduction et de distribution d’eau potable en confiant à la Régie départementale
d’assistance, la réalisation d’un Schéma Directeur d’alimentation en eau potable. Les
données présentées dans ce chapitre sont extraites de cette étude qui a été finalisée en
juillet 2008.
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6.2.1

Ressources, alimentation et distribution
Le système d’alimentation en eau potable de la commune est assuré par un seul point
d’eau : le captage de la source de la Joux. Ce captage réalisé en 1988 remplace le captage
de la source de la Dhui abandonné suite à des dépassements de la valeur normative de
turbidité de l’eau lors de certains épisodes pluvieux. La procédure de déclaration d’utilité
publique (DUP) de ce captage a été finalisée en 1987 et les périmètres de protection sont
en place.
Le réseau de distribution d’eau potable est alimenté par un seul réservoir d’une capacité
de 100 m3 mis en service en 1936.
L’eau de la source de la Joux est distribuée sans traitement de désinfection. Le réseau se
compose de 1066 ml de canalisations d’adduction (du captage au réservoir) et de 1941 ml
de canalisations de distribution dont 87% sont constituées de fonte grise de diamètre 60
datant de la mise en place du réseau en 1936.
Par ailleurs, la commune achète de l’eau à la commune limitrophe de Leschaux pour
l’alimentation en eau potable de l’ancien foyer de ski de fond reconverti en salle
polyvalente (environ 200 m³/an). La commune de Leschaux est en effet alimentée en eau
potable par une source et un réservoir situés sur la commune de la Chapelle Saint
Maurice. Son réseau de distribution transite à proximité de l’ancien foyer de ski de fond ce
qui a permis son raccordement.
La ressource globale actuelle de la commune après 60 jours de tarissement est de 85m3/j,
après 90 jours de tarissement elle n’est plus que de 17 m3/j. Les besoins actuels en
intégrant la consommation journalière de pointe et les volumes de fuite dus à la vétusté
du réseau sont de 45 m3/jour. Les besoins ne sont donc plus assurés en cas de sécheresse
prolongée de deux mois.
L’amélioration du rendement du réseau à un niveau de 81,5% permettrait de garantir
l’alimentation en eau potable correspondant aux besoins de 200 habitants (objectif de
population du projet) après 60 jours de tarissement de la source de la Joux.
Afin de garantir la continuité du service lors d’épisodes de sécheresse supérieurs à deux
mois et de sécuriser l’approvisionnement, il est nécessaire de mobiliser la source de la
Dhui et de réaliser les traitements appropriés pour sa potabilité. La mobilisation des deux
sources permet un équilibre des ressources et besoins futurs sur une période d’étiage
supérieure à 90 jours.

6.2.2

La sécurité incendie
La commune est rattachée au Centre de secours des sapeurs pompiers de Saint‐Jorioz.
Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à
partir du réseau de distribution ou par des points d’eaux naturels ou artificiels. Toutefois,
l’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie (poteaux ou
bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
• réserve d’eau disponible : 120 m³
• débit disponible : 60 m³/h à une pression de 1 bar
A la Chapelle Saint Maurice la défense incendie se réalise par le réseau d’eau potable. 11
poteaux incendie sont répartis sur le territoire communal. Le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) vérifie et contrôle annuellement le fonctionnement des poteaux
incendie. Aucun des poteaux actuels n’est conforme.
Par ailleurs il n’existe aucune réserve incendie sur la commune de la Chapelle Saint
Maurice.
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Figure 9. Le réseau potable

6.2.3

Conclusion
Les enjeux liés à l’eau potable sont très importants. C’est pourquoi la commune s’est
engagée sur un échéancier de travaux lui permettant d’ici 5 ans :
•
•
•
•

De mobiliser la source de la Dhui. La commune engage en 2011 la déclaration d’utilité
publique et la mise en place des périmètres de protection de la source de la Dhui en
vue de son exploitation pour la consommation humaine ;
De réaliser un traitement de désinfection UV sur l’eau distribuée ;
De réaliser un renouvellement progressif des conduites datant de 1936 afin
d’améliorer le rendement de son réseau et de satisfaire aux normes de débit des
poteaux incendie ;
La création d’un réservoir de stockage incendie.
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6.3

L’assainissement des eaux usées
Figure 10. Réseau d’eaux usées et zonage d’assainissement

Source : extrait du dossier de zonage d’assainissement du SILA

La commune de la Chapelle Saint Maurice est adhérente à la Communauté de communes
de la Rive Gauche du lac d'Annecy qui a transféré sa compétence assainissement des eaux
usées au syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA). Le mode de gestion du service est la régie
directe.
La Chapelle Saint Maurice est desservie par un collecteur de transport situé sur la route
départementale n°10 sur lequel se branche deux antennes : une haute située sur la voie
communale n°2 de la Scie et desservant les habitations situées en amont de cette voie,
une basse dans les vergers situés sous le cimetière et desservant les habitations en aval de
la route départementale. Le collecteur de transport est raccordé sur la commune de Saint‐
Jorioz. Les eaux usées transitent ensuite par l'intermédiaire du collecteur Rive Gauche
jusqu'à l'unité de dépollution de SILOE à Cran Gevrier d'une capacité de 230 000
équivalents/habitants.
Toutes les habitations à caractère permanent du village sont raccordées au réseau collectif
d'assainissement.
Le hameau de Borny n’est pas desservi par le réseau collectif et les sols sont inaptes à
recevoir un assainissement individuel autonome. Le schéma directeur inscrit Borny en
zonage d’assainissement collectif. Sa capacité de développement, en attente du réseau
collectif, est par conséquent limitée à la gestion de l’existant.
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Aux lieux‐dit Les Granges et la Cudraz, des dispositifs d'assainissement non collectifs
peuvent être mis en place en fonction de l'aptitude des sols et de la capacité des milieux
récepteurs suivant les prescriptions du Schéma Général d'assainissement (voir annexes
sanitaires du PLU).
Le schéma général d'assainissement prévoit le raccordement du hameau de Borny dans
ses priorités de niveau 2.

6.4

L’assainissement des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est une compétence communale.
Deux cours d’eau collectent les eaux de pluie des secteurs bâtis de la commune : le
ruisseau de la Chapelle pour le village et le ruisseau du Gorlioz pour Borny. Ces deux cours
d’eau sont des affluents du Laudon.
Il n’existe pas de véritable réseau des eaux pluviales sur le territoire communal. Les eaux
de ruissellement des voies sont dirigées via de courts tronçons de réseau vers les
exutoires naturels ou acheminées dans des fossés qui s’infiltrent ensuite dans les prés.
Aucun dysfonctionnement grave n’est signalé lors d’épisodes pluvieux importants.
La conception de la gestion des eaux pluviales a beaucoup évolué depuis la loi sur l'Eau de
janvier 1992, d'une logique de collecte qui produit une concentration et une accélération
des flux, à une logique de limitation et de diffusion des rejets pour éviter les surcharges.
Le SDAGE du bassin Rhône‐Méditerranée‐Corse va dans ce sens. Il serait donc archaïque
de prévoir une obligation de rejet des eaux pluviales dans le réseau public lorsqu'il existe.
La tendance est de limiter l'imperméabilisation des sols, réutiliser les eaux de pluie,
infiltrer sur place lorsque les conditions le permettent et limiter au maximum les rejets.
Tout nouveau projet d'aménagement ou de construction devrait donc limiter les rejets au
réseau public et ralentir le rejet au milieu naturel. Concernant les réseaux à créer, la
création de fossés est préférable lorsque la pente le permet.

6.5

Synthèse des enjeux en matière d’équipements et services publics
L’enjeu majeur en matière d’équipements et de services publics est l’eau potable. Les
actions à mener concernent à la fois un approvisionnement fiable et suffisant, la qualité
de l’eau, l’amélioration du rendement du réseau et la mise aux normes de la sécurité
incendie.
Des besoins en aménagement des abords de l’ancien foyer de ski de fond, de
restructuration du bâtiment école‐mairie, d’extension de la cour de l’école et la création
d’une bibliothèque sont également recensés.

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Chapelle Saint Maurice
AMALPES ‐ 23/06/2011

34

Partie 1 : le diagnostic

7.

Transports et déplacements

7.1

Réseau viaire, stationnement et circulation automobile
La Chapelle Saint Maurice est traversée par la route départementale n°10 qui relie Saint
Jorioz au col de Leschaux. Aucune donnée de trafic concernant cette voie n’a été
collectée. Toutefois elle supporte essentiellement un trafic local, le trafic à destination du
cœur des Bauges empruntant plutôt la route départementale n°912, qui relie Sevrier au
col de Leschaux en rive gauche du Laudon.
La route départementale n°10 est la colonne vertébrale autour de laquelle sont organisés
les constructions du village et du hameau de Borny. Deux voies communales, la n°1 dite de
la Cudraz et la n°2 dite de la Scie desservent le village plus en profondeur, la voie du Ponan
dessert quant à elle le chalet de ski de fond. Aucune de ces voies n’est recensée comme
accidentogène. Toutefois la traversée du village et de Borny mériteraient des
aménagements moins routiers et plus adaptés au caractère et aux fonctions de village.
C’est particulièrement le cas dans le cœur du village, au croisement entre la route
départementale, la voie n°2 de la Scie et le chemin rural dit de la Chapelle. Ce vaste
carrefour, bordé d’une aire de stationnement et entouré des principaux équipements
publics mériterait d’être aménagé en place fédératrice de village.

Aperçu partiel de l’espace central du village entouré de bâtiments de caractère. A gauche on devine
le bâtiment mairie‐école. Au premier plan aire de stationnement.

La traversée du village par la RD.10
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En terme de stationnement public, l’offre est très limitée : une petite poche à Borny et
dans le centre du village une aire de stationnement à côté du bâtiment école‐mairie. Lors
de manifestations festives ou de cérémonies (enterrement par exemple) ce déficit
occasionne du stationnement anarchique soit sur la route départementale, soit sur des
terrains privés. Une offre limitée supplémentaire aux entrées du village résoudrait ce
dysfonctionnement. Par ailleurs à Borny quelques places supplémentaires pour les
résidants sont à prévoir le long de l’espace public compte‐tenu des contraintes du bâti
existant.

7.2

Les transports en commun et scolaires
Il n’existe actuellement aucune ligne régulière de transports en commun qui dessert la
commune. Les lignes les plus proches du réseau départemental Lihsa sont les lignes n°51
et 52 qui assurent la liaison Annecy‐Duingt et Annecy‐Albertville et dont l’arrêt le plus
proche se situe à Saint‐Jorioz.
Toutefois la CCRG du lac d’Annecy a mis en place un service de minibus destiné aux
personnes âgées. Ce service, qui fonctionne à la demande, est assuré par trois chauffeurs
bénévoles.
La CCRG du lac d’Annecy et le Conseil Général financent également le transport des
scolaires entre les trois communes en regroupement pédagogique intercommunal et à
destination du collège de Saint‐Jorioz. Pour les élèves du lycée d’Annecy, ils doivent rallier
les lignes régulières situées à Saint‐Jorioz sur la route départementale 1508.

7.3

Les modes doux de déplacements
La commune est concernée par un itinéraire du plan départemental d’itinéraire de
promenade et de randonnée (PDIPR) : le GR n°96 du tour du lac d’Annecy. Ces tracés sont
identifiés et à conserver.
Par ailleurs un projet de sentier de l’eau était à l’étude au niveau des trois communes du
Haut Laudon.
Il n’existe aucun itinéraire cyclable formalisé sur le territoire communal.
La rue du village est un espace partagé à mieux aménager en faveur du piéton, ceux‐ci
empruntent également les chemins ruraux et voies communales transversales peu
nombreuses. L’un des enjeux du projet de PLU est de développer un tissu urbain en
épaisseur accompagné de liaisons piétonnes transversales (est‐ouest) vers les
équipements publics.
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
8.

Le cadre physique

8.1

Topographie
Le territoire communal s’étend sur 6,48 km², soit 648 ha. Il est situé sur le versant Ouest
du Roc des Bœufs, barre rocheuse orientée Nord‐Sud, et s’entend depuis le sommet de
celui‐ci à l’altitude 1754 m, jusqu’au lit du Laudon, à l’extrémité Nord‐Ouest de la
commune, à l’altitude 742 m.
L’ensemble du territoire de la commune est situé dans la pente, avec une déclivité qui
s’accentue au fur et à mesure que l’on gagne les sommets.
Le territoire est traversé par des combes qui permettent l’écoulement des eaux d’Est en
Ouest, depuis les sommets jusqu’au lit du Laudon.
Le village et le hameau de Borny sont implantés dans la pente, sur des sites de rebord un
peu moins pentus que le reste du territoire, à une altitude moyenne de 930 m.

Figure 11. Le relief du territoire communal

Altitude en mètres
1650 à 1750 m
1550 à 1650 m
1450 à 1550 m
1350 à 1450 m
1250 à 1350 m
1200 à 1250 m
1150 à 1200 m
1100 à 1150 m
1050 à 1100 m
1000 à 1050 m
950 à 1000 m
900 à 950 m
850 à 900 m
800 à 850 m
750 à 800 m
700 à 750 m

d’après IGN, carte topographique Top 25 n°3431OT
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8.2

Géologie
La commune de la Chapelle Saint Maurice est localisée au nord‐ouest du massif subalpin
des Bauges, sur la bordure orientale du synclinal de Leschaux.
Le synclinal de Leschaux est une vaste structure, orientée Nord‐Sud, développée sur toute
la longueur du Massif des Bauges, à l’arrière des premiers chaînons calcaires dominant le
bassin molassique de l’Albanais.
Le flanc ouest du synclinal de Leschaux repose sur la bordure orientale de l’anticlinal du
Semnoz, et est largement affleurant. Le flanc oriental est étiré, dominé et partiellement
masqué par le rebord du synclinal chevauchant d’Entrevernes (Crête du Roc des Bœufs).
Sur le territoire communal, les terrains du substratum sont constitués par :
•
•
•

une alternance de grès grossiers verts rougeâtres et de marnes, du thalweg du
Laudon jusqu’à 1 100 mètres d’altitude environ, pouvant atteindre plus de 1 000
mètres d’épaisseur,
les calcaires urgoniens du flanc inverse, très déstructuré, entre 1 100 et 1 400 mètres
d’altitude,
au delà de 1 600 mètres d’altitude, les marno‐calcaires hauteriviens, surmontés par
les calcaires urgoniens de la bordure occidentale chevauchante du synclinal
d’Entrevernes.

Les terrains du substratum sont recouverts par des formations détritiques quaternaires :
•
•

les moraines, constitués de blocs de taille et de nature hétérogènes, noyés dans une
matrice argilo‐graveleuse. Elles reposent principalement sur les molasses
aquitaniennes, en cœur du Synclinal.
les éboulis, constitués de blocs calcaires de taille hétérogène, noyés dans une matrice
argilo‐graveleuse. Ils sont particulièrement développés au pied de la Montagne du
Sollier et de la Crête du Roc des Bœufs, jusqu’à 1 100 mètres d’altitude environ.

Il n’y a pas sur la commune d’exploitation de carrière actuelle ou passée.
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Figure 12. Carte géologique

source : BRGM, carte géologique au 1/50 000
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8.3

Climatologie
L’analyse porte sur les valeurs enregistrées par Météo France à la station météorologique
de Montmin, à une altitude comparable à celle de la Chapelle St Maurice.

•

Températures

Les températures moyennes varient de 20°C en juillet à 0,8°C en janvier, avec une
moyenne annuelle de 10,3°C. Les mois d’hiver présentent une variabilité interannuelle
assez élevée, contrairement aux mois d’été. Le gradient altimétrique moyen est de ‐0,5°C
/ 100 m.
Les températures les plus élevées sont en juillet (19,5°C en moyenne) et les plus faibles en
janvier (2°C en moyenne).

•

Précipitations

Le tableau suivant présente les valeurs mensuelles (minimum, maximum et moyenne)
mesurées par Météo France à la station météorologique de Montmin durant la période
2002 – 2007.
Tableau 14. données pluviométriques
Janv
min
44,5
max
226,9
moyenne 135,3

Fev
35,1
185,2
98,4

Mars
31,6
207
100,2

Avril Mai
10,6 69,5
174 262,5
101 131

Juin
51,5
199,6
110,2

Juil
40,1
250,4
109,6

Août
114
239,7
187,7

Sept
50,2
109,5
90,1

Oct
19,5
227
133,7

Nov
31,1
314,7
107,5

Dec
76,3
202,5
133,4

source : Météo France, station de Montmin
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La pluviométrie annuelle moyenne est de 1438 mm, répartie de manière relativement
homogène sur toute l'année. Les moyennes les plus élevées se situent en août et sont
génératrices d’orages.
L'altitude et l'orientation des vallées jouent un rôle prédominant sur la répartition
spatiale : le gradient altimétrique annuel moyen est de +70 mm / 100 m.
L’existence d’une saison froide particulièrement marquée en altitude provoque la chute
de précipitations neigeuses et leur stockage. La moyenne annuelle est de l’ordre de 20
jours de chutes de neige, répartis de novembre à avril.

•

Vents

Les vents dominants en terme de fréquence sont les vents de secteurs Nord‐Ouest, Nord‐
Est et Sud‐Ouest. En terme d’intensité, le vent de Nord / Nord‐Est est le plus important,
avec des vitesses dépassant 7 m/s.
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•

Ensoleillement

La durée moyenne d’ensoleillement est de 1942 heures/an (à Annecy), proche de la
moyenne nationale (1973 heures/an).
Il n’y a pas de données spécifiques propres à La Chapelle St Maurice. L’analyse des ombres
portées par le Semnoz (1699 m) à l’Ouest et surtout par le Roc des Bœufs (1774 m) à l’Est
montre que si en été, le soleil est suffisamment haut pour que l’ensoleillement de la vallée
soit bon, il n’en est pas de même au solstice d’hiver, où le Roc des Bœufs étend son ombre
sur la commune toute la matinée. Le secteur du chef‐lieu et du hameau de Borny sont
cependant parmi les zones les plus ensoleillées du territoire communal.

Figure 13. Eclairement et ombres portées au solstice d’hiver (à gauche) et au
solstice d’été (à droite).
10 h

6h

12 h

8h

14 h

18 h

16 h

20 h

Source : Google Earth

Il n’y a pas sur la commune, d’installation connue utilisant l’énergie solaire (thermique ou
photovoltaïque).
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8.4

Hydrogéologie et hydrographie

8.4.1

Hydrogéologie
Plusieurs ensembles lithologiques sont potentiellement aquifères :
•

les karsts urgoniens du Roc des Bœufs : les calcaires urgoniens sont caractérisés par
une forte karstification. L’aquifère karstique, perméable en grand, est drainé vers le
lac d’Annecy. L’aquifère karstique peut être relayé par les dépôts quaternaires très
perméables qui filtrent partiellement les eaux : éboulis de pente, alluvions
torrentielles, niveaux sableux de la moraine.
• les fractures de la molasse : la molasse est généralement peu perméable. L’eau circule
soit à la faveur de fissures et de fractures, soit dans les zones d’altération de la
molasse. Les débits qui transitent par ces réservoirs sont généralement faibles.
Toutes les sources connues sont situées à la base de l’aquifère karstique, dans la zone des
éboulis, à des altitudes comprises entre 1000 et 1500 mètres.

Figure 14. Les sources connues

La Dhuy

La Cudraz

La Joux
Le Coniet

Le Planet

Sources connues

Ptou

non exploitée
exploitée pour l'AEP
pourrait être exploitée

source : BRGM

La commune est alimentée en totalité par les eaux captées de la Source de La Joux. Le
captage, à une altitude de 1160 mètres, est situé sous la barre rocheuse du Roc des
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Bœufs. L’ouvrage capte un aquifère composé d’éboulis dont le substratum imperméable
est représenté par la moraine würmienne.
A 1,2 km au sud du précédent, le captage du Ptou, à 1330 mètres d’altitude, alimente la
commune de Leschaux.
Ces captages disposent de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée.
Ils sont situés dans des zones à forte pente où aucune construction n’est envisageable.
La source de la Dhuy, plus proche du village, a été abandonnée en 1988 en raison d’une
turbidité chronique lors d’épisodes pluvieux importants. Elle pourrait être remise en
exploitation, moyennement quelques aménagements.
Dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau potable réalisé pour la
commune en 2008, des mesures de débits ont été réalisées sur les sources de la Joux et de
la Dhuy.
Hors période d’étiage, les capacités de production de ces sources sont importantes. En
revanche, en période d’étiage, les capacités de production chutent rapidement, comme le
montre le tableau ci‐dessous.
Tableau 15. Débits d’étiage des sources de la Joux et de la Dhuy

Source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau potable, La Chapelle St Maurice, 2008

L’analyse besoins‐ressources réalisée dans le cadre de ce schéma directeur montre qu’en
l’état actuel, la ressource est insuffisante après une période sèche de 60 jours.

8.4.2

Hydrographie
Le secteur est drainé par deux cours d’eaux principaux, dont les bassins versants sont
limités par le col de Leschaux :
•
•

au Nord, la majeure partie du territoire est drainée par le Laudon et ses affluents, vers
le lac d’Annecy ;
au Sud, le ruisseau du Ponant dirige les écoulements vers le Nant de Glapigny.

Le Laudon
Le Laudon prend sa source sur la commune de La Chapelle St Maurice, sur les pentes du
Roc des Bœufs à 1350 m d’altitude. Il draine un bassin‐versant d’environ 30 km², entre le
Semnoz et le Roc des Bœufs, limité au sud par le Col de Leschaux. Après un parcours de
12 km, il se jette dans le lac d’Annecy à St Jorioz, à une altitude de 448 m.
Il est alimenté par de nombreuses sources d’origine karstique provenant des calcaires du
substratum, drainées par des affluents à écoulement non permanent. Sur la commune de
La Chapelle St Maurice, ses principaux affluents sont :
•

le ruisseau de Grand Bois, qui prend sa source près du Col de Leschaux et effectue
tout son parcours (1 km environ) dans une forêt de sapins et de hêtres, avant de
confluer en rive gauche avec le Laudon ;
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•

le ruisseau de la Chapelle, qui naît sous le chef lieu de La Chapelle St Maurice,
effectue l’essentiel de son parcours (environ 1 km) dans une bande boisée de hêtres,
fortement encaissée, et conflue en rive droite avec le Laudon.

Le Laudon présente un régime hydrologique de type torrentiel, à caractère nival. Ses
caractéristiques hydrologiques sont les suivantes :
Débit à l’étiage
Bassin
Altitude Altitude Pente
Longueur
max
min
moyenne
versant
30 km²

12 km

1350 m

448 m

7,5 %

(QMNA5)

à la Chapelle St
Maurice
5,3 l/s

Débit moyen
Débit
à la Chapelle
moyen
St Maurice à St Jorioz
171 l/s

780 l/s

Sur la première partie de son cours, depuis sa source jusqu’à la vallée principale, le Laudon
dévale les pentes du Roc des Bœufs au cœur d’une futaie de hêtres et résineux non
entretenue. La pente est forte et les berges sont hautes. Les arbres implantés sur ces
berges présentent ponctuellement des risques de déstabilisation. En revanche, le risque
d’érosion ou de glissement est faible. Quelques embâcles sont présents localement.
Plus à l’aval, la pente est plus douce et la hêtraie occupe majoritairement les berges, en
alternance avec les prairies. Si les berges sont moins hautes et moins pentues, les arbres
qui les occupent présentent toutefois une certaine instabilité, avec un risque d’embâcle.
Le ruisseau du Ponant
Le ruisseau du Ponant qui marque la limite Sud de La Chapelle St Maurice, est un affluent
du Nant de Glapigny, lui‐même affluent du Chéran. Il prend sa source vers 1100 mètres. Il
concerne peu la commune.

8.5

Risques naturels
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune peut être concernée
par les risques inondation, mouvements de terrain, avalanches, séisme.
Une carte d’aléa a été élaborée dans le cadre du Dossier d’Information préventive notifié
par le Préfet le 14 mai 2007. Il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Naturels
concernant la commune.

•

Le risque inondation

Les risques liés au débordement des cours d'eau sont de deux types : les débordements
torrentiels et l'érosion. Les débordements torrentiels (T), par leur soudaineté et leur
pouvoir destructif élevé, sont susceptibles d'engendrer des risques mettant en péril la
sécurité des personnes pour les secteurs les plus exposés et urbanisés. Si des érosions (G)
n'entraînent que rarement des risques mettant en péril la sécurité des personnes, elles
peuvent, en revanche, porter atteinte aux installations ou aux propriétés.
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Figure 15. Carte du réseau hydrologique
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A La Chapelle St Maurice, l’aléa est lié aux crues torrentielles auxquels sont soumis le
Laudon et ses affluents. L’aléa est fort (T3G3), mais limité aux thalwegs des torrents.

•

Le risque mouvement de terrain

Le risque de glissement de terrain concerne l’ensemble des zones de pentes, la partie
haute du Roc des Bœufs jusqu’à l’altitude 1000 m environ (aléa faible – niveau G1), ainsi
que les alentours des thalwegs des torrents. L’aléa est plus marqué par endroits, en raison
des caractéristiques des sols et de la pente : aléa de niveau G2 voire G3 localisé dans les
secteurs « Les Fauges », « le Contet » et « les Pradons ». Il est fort (G3) dans tous les
thalwegs des torrents, que les pentes rendent globalement instables.
Sous la falaise du Roc des Bœufs, un risque de chutes de blocs (T3) est également présent.
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•

Le risque avalanche

Un couloir d’avalanche a été identifié au sud‐est de la commune dans le secteur du Planet,
depuis le sommet du Roc des Bœufs (aléa A).

•

Le risque sismique

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité
d’occurrence des séismes (articles R563‐1 à R563‐8 du Code de l’Environnement modifiés
par les décrets no 2010‐1254 du 22 octobre 2010 et no 2010‐1255 du 22 octobre 2010,
ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique
(qui modifient les articles 563‐1 à 8 du Code de l’Environnement) entreront en vigueur à
compter du 1er mai 2011. Jusqu’à cette date, le zonage en vigueur demeure le zonage
divisant la France en zones de sismicité 0, Ia, Ib, II et III.
Jusqu’au 1er Mai 2011, la Chapelle St Maurice est classée en zone de sismicité Ib (risque
sismique faible). A compter de cette date, la commune sera classée en zone de sismicité 4
(moyenne). Cela ne signifie pas que le risque a changé, mais que la connaissance du risque
est meilleure.
Les règles de construction parasismique applicables à compter du 1er Mai 2011 sont
définies par l’arrêté du 22 octobre 2010. Celui‐ci précise notamment les conditions
d’application des normes NF EN 1998‐1 et NF P 06‐014.

8.6

Enjeux de gestion et de protection des ressources
Les principaux enjeux liés à la préservation des milieux physiques et à la protection des
ressources peuvent être synthétisés de la façon suivante :
•

d’une part un enjeu lié à la topographie et aux sols, qui nécessitent la prise en compte
des risques naturels, notamment du risque de glissement de terrain, dans le choix de
la localisation des sites de développement potentiels,
• d’autre part un enjeu de préservation de la ressource en eau. A l’échelle de la
commune, le captage de la Joux fournit un débit limité, qui peut d’ores et déjà
s’avérer insuffisant lors d’une période de sècheresse prolongée, et qui ne pourra
répondre aux besoins de développement. A l’échelle du Massif des Bauges, la nature
karstique du massif limite globalement les réserves en eau.
Par ailleurs, d’un point de vue global, le développement de l’usage des énergies
renouvelables (solaire, bois‐énergie), ainsi que les économies d’énergie, constituent un
enjeu majeur, à la fois pour des raisons d’économie de ressource et de limitation des
émissions de gaz à effet de serre.
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Figure 16. Carte des aléas naturels

source : Préfecture de Haute Savoie, 2007
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9.

Les milieux naturels

9.1

Les milieux terrestres
La commune de la Chapelle St Maurice est concernée par deux unités biogéographiques
du massif des Bauges :
•

•

9.2

Les « hauts sommets » (étage subalpin). Il s’agit des secteurs entourant les sommets
culminants du massif des Bauges, caractérisés par la présence d’un étage subalpin
avec son cortège de milieux et d’espèces caractéristiques (prairies et landes
subalpines, galliformes…). Le Roc des Bœufs est caractéristique de ce type de milieu.
Les « bassins agricoles » (étages montagnard et collinéen), parmi lesquels la vallée
du Laudon. Marqués par l’activité agricole, ces espaces abritent une « nature
ordinaire » (prairies naturelles, vergers, ripisylves…) d’une richesse indéniable.

La faune et la flore
L’étage subalpin
Il est représenté sur la commune par le site du Roc des Bœufs, constitué d'une longue
arête calcaire. Son flanc est constitué de dalles rocheuses abruptes. Le versant ouest
présente sous les falaises calcaires un talus marneux forestier. Plusieurs types de milieux
naturels attirent l'attention, et notamment sur le versant ouest :
•

Le sommet de l'arête est occupé par des forêts d’épicéas qui, en situation abritée,
revêtent un caractère particulier lié au microclimat froid.
• Les pentes ne permettent pas l'installation d'un couvert végétal continu de type
pelouse. Quelques espèces sont accrochées au rocher nu ou sur les vires. Parmi
celles‐ci, on retrouve la Primevère oreille d'ours (Primula auricula), espèce protégée
au plan national, présente régulièrement tout le long de l'arête.
• Sous la falaise s'est formé un vaste éboulis qui renferme une des plus belles
populations de Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) du Massif des Bauges (espèce
protégée au niveau national).
Ces milieux abritent une faune remarquable, avec des espèces rares, notamment l’Apollon
(protection nationale et intérêt européen).

Primevère oreille d’ours

Sabot de vénus
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L’étage montagnard
Il est largement occupé par la forêt, avec au‐dessus de 1000 mètres, principalement des
sapinières, et au‐dessous de cette altitude, des hêtraies/sapinières avec hêtre dominant. A
La Chapelle St Maurice, 56% du territoire communal est couvert par la forêt, soit 362 ha
(dont 50 ha de forêt communale gérés par l’ONF).
Il est fréquenté par les gros mammifères (cerfs, chevreuils, sangliers, chamois…).
En‐dessous de 1000/1100 mètres, la présence des prairies pâturées est forte.
On trouve également à cette altitude :
•
•

9.3

des ripisylves et des ravins boisés qui accompagnent les cours d’eau, pérennes ou
non,
des vergers, à proximité des habitations, et notamment au niveau du chef lieu de la
Chapelle St Maurice.

L’eau et les milieux aquatiques
•

Le Laudon et ses affluents

Le Laudon a un intérêt piscicole marqué. Tout le bassin est géré par la Société des
pêcheurs du Laudon et l’AAPPMA « les pêcheurs en rivières d’Annecy ». Les espèces
présentes sont principalement :
•
•

la Truite fario (Salmo trutta fario), protection nationale, présente sur tout le cours
d’eau,
le Chabot (Cottus gobio), protection européenne, présent sur tout le bassin, mais
populations en nombre limité.

Si la qualité du Laudon est jugée bonne, en revanche celle du ruisseau de la Chapelle,
affluent qui prend sa source à proximité du chef‐lieu, est dégradée par les rejets d’eaux
usées en provenance des habitations du village.

•

Les zones humides

Marais, étangs, prairies humides et tourbières, communément regroupés sous
l'appellation de zones humides, figurent en tête des milieux naturels les plus fragiles et les
plus menacés. Depuis 40 ans leur régression est jugée inquiétante. En effet, outre leur
potentiel écologique reconnu, ces milieux participent à la régulation et au contrôle des
débits et des flux hydriques, ils sont également un formidable filtre naturel qui en
piégeant nitrates et phosphates, joue un rôle épurateur de l'eau. Les zones humides
constituent également une zone d'abri pour de nombreuses espèces animales ce qui leur
confère un rôle cynégétique. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 reconnaît ces différents
rôles et vise «à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides» (art.2).
Une zone humide a été identifiée sur le territoire communal, au lieu‐dit Novelet Nord‐Est :
il s’agit d’une prairie humide (molinaie) d’une superficie de 1423 m², située à l’altitude
1060 m, d’un fort intérêt botanique, en raison de la présence de plusieurs espèces
protégées au niveau régional : Orchis odorant (Gymnadenia odoratissima), Orchis de
Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri), et d’espèces d’intérêt local : Epipactis des
marais (Epipactis palustris), Orchis moustique (Gymnapedia conopsea), Grande listère
(Listera ovata), Epipactis sanguine (Epipactis atrorubens)…
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Orchis odorant

9.4

Epipactis des marais

Grande listère

Epipactis sanguine

Les corridors écologiques
La Région Rhône‐Alpes a réalisé en 2009 un atlas des réseaux écologiques sur l’ensemble
de son territoire, dans le but d’identifier des corridors biologiques d’importance régionale.
Celui‐ci mentionne, sur le territoire de la Chapelle St Maurice, l’existence d’un axe Nord‐
Ouest / Sud‐Est de déplacement de la grande faune, permettant de relier le Roc des Bœufs
au Massif du Semnoz, et plus généralement d’assurer une connexion Est‐Ouest entre
massifs, contournant le lac d’Annecy par le sud.
Cet axe emprunte la vallée amont du Laudon et les boisements associés.
A l’ouest de celui‐ci, la vallée du Laudon est repérée comme « spot de biodiversité » en
raison de la présence de cerfs (place de brame) (spot 288 sur la carte régionale dont un
extrait est présenté ci‐après).

9.5

Protections réglementaires, inventaires (ZNIEFF) et orientations de gestion
Il n'y a pas de réserves naturelles, d'arrêté de protection de biotope, de sites classés ou
inscrits, de secteurs sauvegardés, ni d'espace naturel sensible sur le territoire communal.

•

Les ZNIEFF

Le territoire communal est concerné pour partie par la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I « Roc des Bœufs – Montagne
d’Entrevernes », elle‐même incluse dans la ZNIEFF de type II « massifs orientaux des
Bauges ».
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Figure 17. Réseaux écologiques de Rhône‐Alpes (extrait de l’Atlas Régional, 2009)

Obstacles au déplacement des espèces
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Les Massifs orientaux des Bauges (ZNIEFF n° 7307)
Ce secteur de 35870 ha s’étend sur 42 communes des départements de la Savoie et de la
Haute‐Savoie. Peu perturbé par les activités humaines, il est le plus remarquable des
Bauges sur le plan biologique. Il comporte des habitats naturels de grand intérêt (dalles
rocheuses) ainsi qu'une flore très riche avec des groupements végétaux remarquables, et
plusieurs stations botaniques exceptionnelles. On y trouve un cortège important
d'espèces inféodées aux étages subalpin et alpin, à la forêt, aux secteurs rocheux ou secs.
L'entomofaune est très bien représentée (papillons Apollon notamment), l'avifaune
comprend la quasi‐totalité des espèces typiques des milieux montagnards. L'ensemble
présente un grand intérêt paysager, géomorphologique (succession de synclinaux perchés)
et scientifique avec la réserve Nationale de Chasse et de Faune sauvage des Bauges.
Le Roc des Bœufs et la Montagne d’Entrevernes (ZNIEFF n° 73070013)
Le site du Roc des Bœufs est représentatif des massifs préservés des Bauges. La ZNIEFF
s’étend sur 440 ha, dont 43 ha sur la commune de la Chapelle St Maurice.
Le site comprend plusieurs types d’habitats remarquables (hêtraies sur calcaire, prairies
de fauche de basse altitude…).
On y trouve une flore et une faune rare et protégée :
Flore :
Arabette à feuilles de serpolet
Arabis serpillifolia Vill.
Buplèvre à longues feuilles
Bupleurum longifolium L.
Sabot de Vénus
Cypripedium calceolus L.
Orobanche du sermontain
Orobanche laserpitii‐sileris Reuter
Polystic à aiguillons
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Primevère oreille d'ours
Primula auricula L.
Pyrole à feuilles rondes
Pyrola rotundifolia L.
Renoncule Thora (Renoncule vénéneuse) Ranunculus thora L.
Faune :
Amphibiens
Grenouille rousse
Mammifères
Chamois
Oiseaux
Hirondelle de rochers
Cassenoix moucheté
Bondrée apivore
Papillons
Apollon

•

Rana temporaria
Rupicapra rupicapra
Hirundo rupestris
Nucifraga caryocatactes
Pernis apivorus
Parnassius apollo

Les zones humides

L’inventaire départemental des zones humides a la même valeur juridique que celui des
ZNIEFF : sans constituer une protection réglementaire au sens strict, il s’impose aux
documents d’urbanisme qui doivent le prendre en compte.
Une zone humide a été identifiée sur le territoire communal, au lieu‐dit Novelet Nord‐Est
(n° 2340 à l’inventaire départemental).
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Figure 18. carte des ZNIEFF et des zones humides

source : DREAL Rhône‐Alpes/ DDT Haute Savoie

•

Schémas de Gestion des Eaux

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux) du bassin Rhône‐
Méditerranée pour la période 2010‐2015 a été approuvé le 20 novembre 2009. Il intègre
les mesures qui découlent de la Directive cadre européenne sur l’eau.
Le diagnostic élaboré dans ce cadre juge l’état écologique et chimique du Laudon « bon ».

Le Laudon et ses affluents sont également identifiés comme réservoir biologique, dont le
maintien de la qualité et de la fonctionnalité est nécessaire à la préservation des espèces
autochtones (Truites fario).
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Le Laudon fait partie du sous‐bassin HR_06_05 « Fier et lac d’Annecy ».
Les principales mesures opérationnelles envisagées pour ce bassin, pour atteindre le « bon
état écologique », objectif de la directive européenne, sont la mise en place d’un dispositif
de gestion concertée des cours d’eau, l’amélioration des connaissances sur les pollutions,
la gestion des eaux pluviales, la restauration des habitats aquatiques dégradés, le contrôle
des espèces invasives.
Il n’y a à ce jour ni SAGE ni Contrat de Rivière concernant ce bassin.

•

Le plan de gestion du bassin versant du Laudon

Le PNR du Massif des Bauges et la Communauté de communes de la rive gauche du lac
d'Annecy ont élaboré un Plan de Gestion du bassin versant du Laudon, destiné à mieux
gérer les cours d’eau, à travers la définition d’un programme de restauration et
d’entretien de la ripisylve.
L’objectif est triple :
•
•
•

valoriser le patrimoine naturel et hydraulique,
prévenir les risques d’inondations,
lutter contre l’érosion des zones sensibles.

Sur l’essentiel du cours amont du Laudon, sur le territoire de la Chapelle St Maurice,
aucun enjeu spécifique n’a été mis en évidence. Même si des embâcles et des risques
d’érosion localisés existent, il ne génèrent pas de risques particuliers. En revanche des
interventions ont été programmées sur le ruisseau de la Chapelle, afin d’enlever les
embâcles et les bois morts épars, pour prévenir les risques d’obstruction du lit ou des
ouvrages.
Une gestion des berges et de la ripisylve est nécessaire sur ce secteur (coupes des arbres
penchés et/ou déchaussés, enlèvement des embâcles dangereux, surveillance et
intervention sur des glissements localisés).

9.6

La Charte du PNR des Bauges
La commune de la Chapelle‐Saint‐Maurice appartient au Parc Naturel Régional des
Bauges. Le Syndicat Mixte du Parc a approuvé sa seconde Charte, portant sur la période
2008‐2019. Conformément au Code de l’Urbanisme (L 123‐1), le PLU doit être compatible
avec les orientations et mesures de la Charte du Parc naturel régional.
La nouvelle Charte du Parc s’organise autour de trois vocations, qui donnent le sens du
projet de territoire pour le massif des Bauges :
1ère vocation : un territoire animé d’une vie économique et sociale durable
2ème vocation : un territoire de patrimoines appropriés
3ème vocation : un territoire de ressourcement acceptable
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Ces vocations justifient un certain nombre d’orientations et de mesures. Celles qui
concernent spécifiquement l’environnement sont les suivantes :
Orientation 1.1 : Affirmer et valoriser une identité rurale
Mesure 1.1.1 : Maîtriser l’étalement urbain, économiser l’espace
Æ Garantir l’équilibre entre les espaces naturels, agricoles et urbanisés
Orientation 2.1 : Préserver et enrichir les patrimoines naturels, culturels et paysagers
Mesure 2.1.1 : Mettre en place une gestion active des patrimoines
Æ Gérer de manière exemplaire les sites naturels remarquables
Æ Conserver et valoriser les éléments de patrimoine bâti et culturel remarquables
Æ Gérer les patrimoines « ordinaires » du territoire
Mesure 2.1.2 : Prévenir et maîtriser la dégradation des patrimoines et du cadre de vie
Æ Prévenir les risques d’atteintes et réparer les dégradations
Æ Responsabiliser chaque acteur vis‐à‐vis de ses prérogatives dans la protection ou
la police de l’environnement
Orientation 2.2 : Assurer l'utilisation durable des ressources
Mesure 2.2.1. : Maîtriser l'utilisation des ressources
Æ Ménager la ressource en eau potable et la qualité des milieux aquatiques
Æ Encadrer l'activité des carrières
Mesure 2.2.2 Optimiser les déchets et la gestion des énergies
Æ Limiter la production de déchets, assurer le recyclage et la valorisation
Æ Promouvoir les énergies renouvelables
Le Plan du Parc illustre les orientations stratégiques de la Charte du Parc . Son rôle est
d’orienter les stratégies d’aménagement et de développement local des collectivités.
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Figure 19. Extrait du Plan Stratégique du Parc

Les patrimoines à préserver et valoriser :

A l’échelle des communes, et afin de permettre une meilleure prise en compte des
orientations, des Plans des espaces naturels ont été élaborés.
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Figure 20. Extrait du Plan des espaces naturels – Rive gauche du Lac d’Annecy et
pays de Faverges

Vocations des espaces :
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9.7

Les enjeux de protection et de gestion des milieux naturels
Du point de vue des milieux naturels, les sites présentant des enjeux particuliers de
conservation sont principalement situés en altitude, sur les hauteurs du Roc des Bœufs.
L’inscription de ce secteur à l’inventaire des ZNIEFF met en évidence son intérêt en raison
de la richesse de ses milieux.
La présence d’une prairie humide est également à signaler. Son maintien fait partie des
enjeux communaux.
D’autres types de milieux, relevant plutôt de la « nature ordinaire », présentent
également des enjeux de préservation tout aussi forts :
•

•

•

Les cours d’eau, et notamment le ruisseau de la Chapelle, affluent du Laudon, dont la
qualité est dégradée par les rejets d’eaux usées provenant du chef lieu, et dont
l’entretien des berges et de la ripisylve est insuffisant. La qualité des eaux du bassin
du Laudon présente un enjeu régional, en participant à l’alimentation du lac
d’Annecy, et en jouant un rôle de réservoir biologique, garant de la pérennité de la
Truite fario, espèce protégée au niveau national.
Les ripisylves, et notamment celle du Laudon, permettent un lien entre les massifs des
pentes du Roc des Bœufs et ceux du Semnoz. Elles constituent un corridor biologique
essentiel au fonctionnement des espaces naturels remarquables, qui ne peuvent être
considérés de façon isolée les uns des autres.
Les vergers qui subsistent autour du village et à l’ouest dans le secteur « les
Granges ». Ces vergers jouent un rôle paysager indéniable, participant à l’image du
bourg, traditionnelle des Bauges. Ils participent à la qualité du cadre de vie. Ils jouent
aussi un rôle en termes de biodiversité.

10.

Risques industriels, pollutions et nuisances

10.1

Les risques
•

Les risques industriels ou technologiques

Il n’y a pas sur la commune d’établissement industriel susceptible de générer des risques
pour la population. La commune n’est pas non plus concernée par les Transports de
Matières Dangereuses.

•

Les risques sanitaires

L'alimentation en eau potable de la commune provient de la source de la Joux dont les
périmètres de protection ont été instaurés par Arrêté Préfectoral en 1987.
Des analyses sont réalisées régulièrement sous le contrôle de la DDASS.
L'eau distribuée présente régulièrement des contaminations bactériologiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma d’alimentation en eau potable, la mise en
place d’une unité de traitement (désinfection UV) doit être réalisée.
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Tableau 16. Qualité des eaux distribuées

source : SD Alimentation en eau potable, 2008

En revanche la qualité chimique de l’eau distribuée est très bonne. La qualité chimique
des eaux est appréciée à partir de la recherche d’une trentaine de substances indésirables
ou toxiques (nitrates, métaux, solvants chlorés, hydrocarbures aromatiques, pesticides,
sous produits de désinfection). Sur les 42 analyses effectuées depuis 1996, seule une
analyse a montré un dépassement de la valeur seuil de turbidité.

•

Les sites et sols pollués

Un site pollué est «est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou
un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement ».
Aucun site pollué n'est recensé sur la commune.

10.2

La qualité de l’air
La loi sur l'Air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 19 décembre 1996 s'appuie sur le
« droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », principe qui est
assorti de l'obligation du concours de l'Etat et des collectivités territoriales pour «
l'exercice du droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et
l'environnement ». Ce texte a eu pour conséquence directe la mise en place de dispositifs
de surveillance de la qualité de l'air, en premier lieu sur les agglomérations de plus de
100 000 habitants, puis en 2000 pour l'ensemble du territoire.
L'arrondissement d'Annecy est surveillé par l'association AIR APS, l'Air de l'Ain et des Pays
de Savoie, créée fin 1995. Début 2011, le réseau comprend 19 stations fixes de
surveillance multipolluants implantées sur les agglomérations de Annecy, Annemasse,
Chambéry, ainsi que dans les vallées de l’Arve et de la Maurienne. Il n'y a pas de station
représentative pour la Chapelle St Maurice. Toutefois compte‐tenu de l'absence
d'industrie polluante, de voie de transit importante et de la faible urbanisation de la
commune, la qualité de l'air peut être considérée comme bonne.

10.3

Le bruit
Il n'existe pas d'activité bruyante sur la commune, ni d'infrastructure routière classée
comme bruyante.
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10.4

Gestion et traitement des déchets ménagers
•

La collecte

La Communauté de Communes de la Rive gauche du Lac d’Annecy est chargée de la
collecte des ordures ménagères des 7 Communes de son territoire.
A la Chapelle St Maurice, la collecte des ordures ménagères a lieu une fois par semaine (le
jeudi).
Différents systèmes permettent la collecte des déchets recyclables :
•

un point d’apport volontaire dans des conteneurs aériens, pour le verre, les papiers et
les emballages (situé à l’intersection entre le chemin départemental n°10 et la route
forestière du Ponan qui mène au foyer de ski de fond),
• une déchèterie intercommunale, située dans la zone artisanale des Marais à Saint
Jorioz, qui reçoit les emballages, les plastiques, le verre, les papiers‐cartons, les
métaux, les encombrants, les gravats, les déchets verts et le bois, les huiles usagées,
les batteries et les piles, ainsi que les déchets ménagers spéciaux.
En outre, la Communauté de Communes met à la disposition des particuliers des
composteurs de jardin en plastique recyclé, moyennant une participation financière
modique.
En 2009, 3722 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur le territoire des 7
communes de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy, soit
358 kg/habitant, en légère baisse (‐0,7%) par rapport à 2008.
La déchèterie de Saint Jorioz a quant à elle collecté 3632 tonnes de déchets recyclables,
répartis comme suit :
Déchets
Incinérables
Encombrants
Déchets verts
Gravats
Ferrailles
Papiers‐cartons
Bois
DDM
TOTAL

Tonnages 2009
214
409
1634
513
238
209
396
19
3632

Une étude d’optimisation de la collecte des déchets ménagers a été lancée en 2010.

•

Le traitement

La Communauté de Communes a délégué le traitement des ordures ménagères au
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA), qui traite les déchets de 114 communes,
soit un bassin d’environ 270 000 habitants.
Le SILA assure :
•
•

la valorisation énergétique des ordures ménagères, des déchets urbains (boues et
autres déchets des usines de dépollution des eaux usées) et autres déchets
assimilables à SINERGIE, l’usine de valorisation énergétique de Chavanod,
la valorisation biologique par compostage des déchets d’espaces verts,

Rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la Chapelle Saint Maurice
AMALPES ‐ 23/06/2011

60

Partie 2 : analyse de l’état initial de l’environnement

•
•
•
•

10.5

le traitement des encombrants ménagers et assimilés : tri, recyclage des matériaux
par valorisation matière ou énergétique,
le traitement des déchets issus des déchèteries intercommunales : recyclage des
matériaux par valorisation matière, énergétique ou biologique,
l’élimination des déchets des ménages spéciaux collectés en déchèteries,
la valorisation matière ou énergétique des déchets issus du tri sélectif des emballages
ménagers et des journaux/magazines.

Les enjeux de gestion des risques et des nuisances
Le principal enjeu en terme de gestion des nuisances et des risques est lié à la qualité
sanitaire de l’eau potable, qui doit être mieux garantie par la mise en place d’une station
de traitement.
En termes plus globaux, on peut également mentionner le développement des modes
doux de déplacement, notamment les déplacements piétons à l’échelle du village, dans
une optique de limitation des trajets effectués en voiture individuelle, et donc de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, du bruit, de la pollution à l’ozone…
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PARTIE 3 – LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES, LA DELIMITATION DES ZONES ET LEURS REGLES
ET LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
11.

Explications des choix retenus pour établir le PADD

11.1

Bilan du diagnostic et enjeux du PLU
La Chapelle Saint Maurice possède une identité rurale forte qui s'exprime à la fois dans
l'occupation des sols (pâtures et prés), dans la proximité et la mixité de fonctionnement
entre habitations et exploitations agricoles et dans le patrimoine architectural, paysager et
urbain du village et du hameau de Borny.
Les choix retenus pour préserver cette identité et revitaliser le village sont :
•

•

•
•
•

la pérennisation de l'activité agricole en préservant en zone agricole les terrains
constituant des entités homogènes ; les terrains présentant un caractère
topographique favorable ; les terrains supportant des bâtiments ou installations
agricoles ; les parcelles de proximité des bâtiments ;
le développement maîtrisé, en continuité du village sur des terrains de moindre
valeur agricole, d’une extension permettant de conforter la centralité du village, le
redynamiser et d’éviter à moyen terme une pénurie foncière ;
d’accompagner et de favoriser la valorisation et la restructuration du parc bâti
existant ;
de développer les formes urbaines alternatives à la maison individuelle pour
économiser l'espace et mieux s'intégrer aux formes bâties traditionnelles du village ;
de préserver les paysages, les bâtiments, éléments bâtis et végétaux significatifs
identifiés dans le diagnostic.

Depuis la fin des années soixante dix, la plupart des nouvelles constructions se sont
réalisées en dehors du village et du hameau de Borny, principalement entre le village et
Borny sur des terrains agricoles de forte valeur. Les choix retenus en matière de
développement urbain sont de recentrer celui‐ci afin de redynamiser le village en
localisant le développement à proximité des équipements publics, en favorisant la
poursuite de la restructuration du parc bâti amorcée depuis une dizaine d’années, et
d'économiser l'espace en densifiant et en diversifiant les formes d'habitat.
Le diagnostic souligne que l’activité agricole chapellaine est modeste (en nombre
d’exploitations) mais engagée dans des démarches de qualité, les surfaces agricoles
communales sont importantes à l’échelle du Haut de la vallée du Laudon. Tournée
essentiellement vers l’élevage, l’agriculture entretient un paysage de prairies d’une
grande qualité et empêche la progression de la forêt au‐dessus du village et de Borny. La
présence de grandes entités agricoles homogènes est un fondement de l’identité rurale de
La Chapelle Saint Maurice. Le P.A.D.D. en tire logiquement la conséquence en se fixant
l’objectif de pérenniser l’agriculture en tant qu’activité économique de premier plan sur
son territoire. La vocation dominante de la zone agricole est d’être une zone d’activités
économiques de production agricole.
Enfin, si le niveau des équipements de la commune est satisfaisant eut égard à son
nombre d'habitants, l’eau potable est aujourd'hui un facteur limitant. Le choix retenu par
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la collectivité est de réaliser les investissements nécessaires en différentes tranches de
travaux pour assurer à la fois un approvisionnement fiable et suffisant, une meilleure
qualité de l’eau, améliorer le rendement du réseau et mettre aux normes la sécurité
incendie.

11.2

Le respect de l’article L.121‐1
•

Le principe d'équilibre

Les P.L.U. déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable « l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ; l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables » (article L.121‐1 1°du code de l‘urbanisme).
Le projet s'équilibre entre le renouvellement urbain du village : réhabilitation,
reconstruction de bâtiments sinistrés, capacité résiduelle constructible, et les extensions
en continuité.
En développant le village en continuité, en diversifiant les formes d'habitat, en favorisant
les réhabilitations et le changement de destination des bâtiments vacants du village,
l'espace est économisé.
Le développement urbain est maîtrisé avec un phasage précis de l'ouverture à
l'urbanisation des secteurs de développement correspondant au choix d'une croissance
contrôlée.
En préservant à l'intérieur du village, les murs en pierre, les vergers, les bâtiments
remarquables et les éléments de petit patrimoine, en définissant les conditions
d'intégration des nouvelles constructions dans le paysage, le cadre de vie, l'identité et les
caractéristiques paysagères et architecturales du village sont maintenues et mises en
valeur.
La pérennisation de l'agriculture se traduit par la protection de l'ensemble des espaces
affectés aux activités agricoles : terrains constituant des entités homogènes ; terrains
présentant un caractère topographique favorable ; terrains supportant des bâtiments ou
installations agricoles et parcelles de proximité des bâtiments.

•

La mixité et la diversité

Les P.L.U. déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable « la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs » (article L.121‐1 2° du code de l’urbanisme).
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L'offre en logements est diversifiée entre logements neufs et restaurés, et un
rééquilibrage au profit d'autres formes d'habitat que la maison individuelle est réalisé sur
les extensions futures : habitat intermédiaire, habitat groupé et jumelé seront réalisés afin
d'accueillir une population variée. La commune met en œuvre un emplacement réservé
pour un programme de logement locatif aidé afin de maintenir un niveau de logements
accessibles à tous satisfaisant.
La mixité fonctionnelle urbaine est favorisée sur l'ensemble des zones urbaines et à
urbaniser. Les opportunités présentes dans le bâti existant sont utilisées pour développer
un petit secteur réservé aux activités artisanales et de services en limite du village.
La commune entend restructurer et développer ses équipements publics afin de mieux
satisfaire certains besoins présents des habitants et préparer les futurs. Elle prévoit une
extension de son école et de ses espaces récréatifs et la création d’une bibliothèque.
Pour répondre aux besoins actuels en période d'étiage et futurs de développement du
village, la ressource en eau de la Dhui sera exploitée, le rendement de son réseau d’eau
amélioré, la qualité de l’eau sécurisée et la défense incendie améliorée.
La commune qui n'offre aujourd'hui aucun espace de centralité aménagé prévoit la
réalisation d’une place publique dans le cœur du village. Cet espace est l'occasion de créer
un lieu d’animation et de convivialité au milieu des principaux équipements.
En matière de déplacements, le développement en profondeur du village à proximité des
équipements publics et la densification des tissus, sont des facteurs de réduction des
déplacements. Le renforcement des chemins piétons entre le haut du village et la rue
principale et les équipements publics organisé à l'intérieur des tissus présents et futurs
crée les conditions favorables à une limitation des déplacements en voiture individuelle.

•

La préservation de l'environnement

Les P.L.U. déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable « la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise
de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‐sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » (article L.121‐1 3° du
code de l’urbanisme).
En introduisant la création d’un habitat groupé ou intermédiaire, plus économe en espace
et en énergie que l’habitat individuel strict, les consommations énergétiques et la
production de gaz à effet de serre seront réduites.
En préservant une forte proportion d'espaces naturels, en protégeant les milieux naturels
sensibles, en maintenant les continuums boisés entre le Roc des Bœufs et le Laudon, les
continuités biologiques sont préservées.
En approuvant par délibération du 28 février 2011 un programme d‘interventions sur l’eau
potable qui prévoit notamment de mettre en place une unité de traitement de
désinfection UV, les périmètres de protection de la source de la Dhui et une chambre des
vannes (permettant d’interrompre ponctuellement la distribution en cas d’épisode de
turbidité), les risques sanitaires et la préservation de la ressource en eau sont pris en
compte.
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11.3

Le respect de l’article L.123‐1‐9
«[...] Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du

schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la
mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être
compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212‐1 du code de
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212‐3 du même code
[...] »

•

La charte du PNR du massif des Bauges

Le projet intègre en zone naturelle et agricole la partie de l’ensemble paysager
remarquable du col de Leschaux qui s’étend sur son territoire. Il inscrit en zone agricole les
espaces à vocation agricole de la commune, vecteurs de l’identité rurale, du cadre de vie
et de la qualité du patrimoine naturel et des paysages, reconnus d’intérêt économique
prioritaire et identifiés sur le plan des espaces naturels de la Rive gauche du lac d’Annecy
et du pays de Faverges.
Il identifie et pérennise les vergers encore présents sur le territoire communal.
Il intègre les enjeux paysagers, patrimoniaux et architecturaux du village et du hameau de
Borny, en favorisant la restructuration des bâtiments existants, en encadrant la qualité des
constructions.
L’ensemble de ses mesures s'inscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle Charte du
PNR du massif des Bauges.

•

Le SCoT du bassin annécien et le schéma d'aménagement du pays du Laudon

Le SCOT du bassin annécien est en cours d'élaboration, son projet de PADD a été débattu
en Comité syndical le 18 février 2011.
En stoppant le mitage entre Borny et le village, en développant des formes d’habitat
intermédiaires et groupés, en favorisant la restructuration du bâti existant et en
l’intégrant dans le dimensionnement du PLU, en préservant la lisibilité des paysages
chapellains par l’instauration de zones agricoles d’intérêt paysager non constructibles et
par la définition de limites bâties claires au village, en localisant l’ensemble de son
développement au village, le projet de La Chapelle Saint Maurice s’inscrit pleinement dans
le PADD du SCoT du bassin annécien.
L’objectif de population retenu de 200 habitants à l’échéance du plan est celui d’une
croissance volontaire nécessaire pour revitaliser le village. Elle est à resituer dans le
contexte particulier de la commune dont la population n’a pas évolué depuis 50 ans. La
réalisation du plan correspond à un taux raisonné de croissance de population de 1,2%/an
sur l’ensemble d’une période 1968‐2021, taux compatible avec les orientations du SCoT.
Le projet prévoit la réalisation d’une trentaine de logements8 s’équilibrant pour moitié
entre la densification de l’existant, les restructurations de bâti et les extensions nouvelles.
Il inclut dans son dimensionnement l’opération de logements aidés dite de la Fruitière
réalisée pendant la durée de l‘élaboration du plan et prévoit par le biais d’un
8

Calculés en intégrant un coefficient de rétention foncière de 50%
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emplacement réservé la réalisation d’un autre programme de 5 logements locatifs aidés
sur l’extension située en haut du village. L’objectif du SCoT, d’un minimum de 25% de
logements aidés sur la part des nouveaux logements, est ainsi respecté.

•

Les orientations du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion
des Eaux)

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse constitue un document de planification qui vise à
mettre en oeuvre les principes posés par la directive cadre européenne sur l’eau et la loi
sur l'eau. Il définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et
des milieux aquatiques.
En préservant la zone humide de Novelet est, en protégeant strictement les ressources en
eau potable, en créant les conditions pour améliorer la qualité de l'eau potable et assurer
des ressources suffisantes pour les habitants présents et futurs, en intégrant la gestion des
eaux pluviales dans l'aménagement des secteurs d'extension, le projet de la commune est
en cohérence avec une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques.

11.4

Le respect de l’article L.145‐3 (loi montagne)
•

La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorales et forestières

Le développement de l'habitat est localisé dans les secteurs de moindre enjeu agricole
situés au‐dessus du village. Compte‐tenu de l'insertion des exploitations agricoles dans le
village, il touche pour partie des terrains exploités. Les surfaces prélevées représentent
toutefois moins de 1,9 hectare et ne remettent pas en cause les exploitations dans leur
fonctionnement actuel et futur. Les circulations des animaux vers des terrains plus en
amont ont été intégrées au projet et dans l’orientation d’aménagement.

•

Le principe de continuité de l'urbanisation

La loi Montagne, remaniée par la loi Urbanisme et Habitat du 5 juin 2003, prévoit que
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
En prévoyant le développement au‐dessus du village, le projet se réalise dans la continuité
de l'urbanisation existante. Les habitations présentes en discontinuité du village et du
hameau de Borny, environnées de terrains agricoles et desservies par les réseaux et
équipements publics, sont limitées à la gestion et à l'extension mesurée de l'existant.

•

La protection du patrimoine montagnard

En pérennisant l'agriculture comme une activité économique de premier plan,
responsable de l'entretien des paysages, en mettant en oeuvre des mesures de protection
spécifiques sur les paysages bâtis et non bâtis, caractéristiques de l'identité chapellaine,
en préservant les espaces et milieux naturels sensibles, en intégrant les caractéristiques
traditionnelles de l'habitat pour les restaurations, réhabilitations et extensions nouvelles
de l'urbanisation, les conditions pour préserver et mettre en valeur l'identité rurale et le
patrimoine montagnard sont réunies.
Le changement de destination des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive est interdit.
Leur restauration est autorisée dans le strict respect du bâti d’origine sans extension, sans
création d’accès carrossable.
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12.

Motifs de la délimitation des zones et des règles applicables
La délimitation des zones et de leurs sous‐secteurs a été retenue pour transcrire avec le
plus grand souci d’efficacité les orientations du P.A.D.D. selon les possibilités offertes par
le code de l’urbanisme :
•
•
•
•
•
•

protéger le cadre naturel, les sites et paysages, les milieux sensibles et les ressources :
zone N et sous‐secteur Ns, sous‐secteur Ap ;
pérenniser une agriculture d’élevage en montagne jouant un rôle fondamental dans
le maintien de l’identité chapellaine : zone A et sous‐secteur Ap ;
favoriser la mixité des fonctions urbaines et adapter, dans le respect du paysage
urbain, les règles d'utilisation du sol aux réalités économiques et aux besoins de
logements : zones Ua, Ub et Uc ;
composer un développement harmonieux avec les formes urbaines traditionnelles
tout en favorisant une architecture durable : zones Ua, Ub, Uc et 1AU, 2AU ;
conforter les activités de loisirs : sous‐secteur Nt
gérer les habitations isolées en zone agricole : sous‐secteur Ah.

Le zonage est donc conçu pour assurer une protection forte des terres agricoles, des
espaces naturels, des sites et paysages et un développement respectueux du cadre
paysager et architectural, pour économiser l’espace en densifiant l’existant et en
diversifiant les modes d’habitat tout en favorisant la mixité des fonctions urbaines.
En cohérence avec les orientations du P.A.D.D. et les objectifs rappelés dans ce rapport de
présentation, le Plan local d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones. Chaque
zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A
chacune d’entre elles correspond un règlement de 14 articles qui définit les règles
d’occupation du sol.

12.1

Les zones urbaines
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le PLU distingue plusieurs catégories de zones urbaines : la zone Ua pour les groupements
anciens agglomérés et denses, la zone Ub pour un secteur récent et d’extension de
moindre densité, la zone Uc pour le développement d’activités artisanales ou de services.
La vocation des zones Ua et Ub est l'habitat, les équipements publics et les commerces,
services, activités artisanales. L'objectif de mixité des fonctions urbaines a été retraduit
sur ces zones U sous réserve que les activités économiques soient compatibles avec la
proximité de l'habitat.
Compte‐tenu des contraintes que présentent les rues du village et du hameau de Borny :
étroitesse, manque de visibilité, pente, le nombre des accès est limité et une plate‐forme
d’attente des véhicules doit être aménagée en dehors du domaine public (articles 3 des
zones Ua et Ub).
Une continuité du caractère urbain et architectural et la mise en valeur du bâti existant est
recherchée dans les zones U. Le règlement met ainsi l’accent sur le mode d’implantation,
l’orientation, l’insertion dans la pente, les hauteurs et les toitures.
Afin de préserver la lisibilité du paysage, la dispersion des constructions est limitée. Dans
l’ensemble des zones urbaines, les annexes isolées sont limitées à une seule annexe par
construction.
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12.1.1 La zone Ua
La zone Ua circonscrit un secteur où est préservé le caractère traditionnel des
groupements anciens de la commune tout en favorisant leur rénovation. Elle est destinée
à recevoir de l’habitat d’une densité proche de celle des groupements anciens, les
équipements, activités ou services compatibles avec cette destination ainsi que les
aménagements, extensions, changements de destination ou reconstructions autorisées
des constructions existantes.
Elle correspond aux groupements anciens du village et du hameau de Borny, avec un bâti
en ordre discontinu aligné sur la rue.
Le long de la route départementale n°10 et de la voie communale n°2 de la Scie
l’alignement des dépassées de toit des constructions est imposé et ce afin de préserver les
caractéristiques de l’espace public ou de les prolonger pour les secteurs pouvant être
densifiés Cette disposition contraignante est essentielle pour la préservation du paysage
de rue de village et de hameau.
Afin de favoriser une utilisation optimale des parcelles, la zone Ua ne comporte pas de
coefficient d’occupation des sols, ni de coefficient d’emprise au sol.
La zone Ua comporte des constructions et éléments de paysage à protéger identifiés sur le
règlement graphique (voir ci‐après 12.5 les trames particulières).
12.1.2 La zone Ub
La zone Ub circonscrit des secteurs destinés à recevoir de l’habitat de moyenne à faible
densité, de type habitat groupé, jumelé ou individuel, les équipements, activités ou
services compatibles avec cette destination ainsi que les aménagements, extensions,
changements de destination ou reconstructions autorisées des constructions existantes.
C'est un secteur urbain résidentiel mixte de densité faible à moyenne localisé en limite
nord du village et présentant un enjeu de constitution de front urbain.
Une diversification de l'habitat est recherchée : maisons jumelées, groupées tout en
restant dans les mêmes gabarits que les constructions voisines (hauteur notamment). La
zone Ub a un COS de 0,40.
12.1.3 La zone Uc
La zone Uc est une zone urbaine essentiellement consacrée à l’accueil d’activités
artisanales et de service, hors activités commerciales.
Située en bordure du village et facilement accessible, elle abrite un ancien bâtiment
d’activité qui pourrait être valorisé pour l’accueil de nouvelles activités. Située en bordure
de la voie communale de la Scie, l’alignement des dépassées de toit des constructions est
imposé comme en zone Ua et pour les mêmes motifs.
Des règles particulières sont instaurées à l’article 13 pour assurer une bonne intégration
paysagère des abords du bâti.
La zone Uc a un COS de 0,7 pour les activités artisanales, un COS de 0,1 pour l’habitat.
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12.2

Les zones à urbaniser
Les zones AU sont des zones à caractère naturel non constructibles actuellement et
destinées à être ouvertes à l'urbanisation par le biais d'une modification ou d'une révision
du PLU. Les équipements présents en périphérie n'ayant pas une capacité suffisante, la
collectivité diffère le développement de ces zones.
La collectivité se donne les moyens de contrôler le rythme du développement de ces
zones en deux étapes. Le PLU comporte ainsi deux zones AU possédant chacune un indice
indiquant leur ordre d'ouverture à l'urbanisation. La zone 1AU sera ainsi la première zone
ouverte à l'urbanisation. L'ordre des indices correspond au projet de développement que
s'est fixé la collectivité qui intègre la réalisation des dessertes et des équipements du
secteur.

12.2.1 La zone 1AU
C'est une zone mixte destinée à l'habitat et aux équipements publics et pouvant accueillir
des activités artisanales, de commerces ou de services compatibles avec la proximité de
l'habitat. Située au contact du centre du village, une continuité de caractère urbain et
architectural avec celui‐ci est recherchée. Elle est destinée à accueillir des types d'habitat
diversifiés d'une densité moyenne à forte : logements intermédiaires, logements de type
"maison de village" en ordre continu, logements groupés ou jumelés. La part de maison
individuelle restera marginale et sera située en périphérie de la zone. La densité, les
implantations, l'orientation des bâtiments, leur insertion dans la pente, se rapprochera de
celles des groupements anciens du village.
Les constructions seront organisées autour d'une nouvelle voie de desserte qui se
prolongera sur la zone 2AU. L'organisation des constructions autour de la voie devra se
rapprocher de celle du village (dépassées de toiture sur l'alignement). Le corps de règle à
appliquer après modification du PLU sera une adaptation de celui de la zone Ua avec un
COS voisin de 0,40.
L'urbanisation de la zone 1AU sera autorisée soit à l'occasion d'une seule opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
publics internes à la zone. La capacité de la zone 1AU est d'environ 20 logements avec un
minimum de 9 logements intermédiaires ou groupés et 6 logements groupés ou jumelés.
La zone 1AU est cadrée par une orientation d’aménagement.
12.2.2 La zone 2AU
C'est le prolongement de la zone 1AU. La destination de la zone, les prescriptions
concernant les formes d'habitat, la continuité du caractère urbain et architectural du
village, l'organisation des constructions autour de la voie nouvelle, les orientations et les
implantations des constructions seront identiques à celles de la zone 1AU.
Le corps de règle à appliquer après modification du PLU sera une adaptation de celui de la
zone Ua avec un COS voisin de 0,40. La capacité de la zone 2AU est d'environ 7 logements.
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12.3

Les zones agricoles
Les zones agricoles (A), correspondent, selon le Code de l'urbanisme, aux « secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. » (article R. 123‐7 du Code de
l’Urbanisme).
Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la mise en valeur
des paysages, l'agriculture est reconnue d'intérêt général comme activité essentielle de la
commune. Celle‐ci a pour objectif d'assurer la protection de l'activité agricole, et par
conséquent s'attache à assurer la préservation des terres agricoles et pastorales en
classant en zone A les terres de valeur agricole.
L'appréciation de la valeur agricole des terres est à replacer dans le cadre général de
l'économie agricole d'un département de montagne où les terres labourables ne
représentent que 8% de l'espace et où les systèmes d'exploitation, qui reposent pour
l'essentiel sur l'élevage, ont dû s'adapter aux conditions naturelles et économiques du
milieu, en valorisant une image de terroir.
La spécificité de l'agriculture locale est la production de lait dont la qualité et la
valorisation reposent notamment sur l'alimentation du bétail à partir de l'herbe pâturée et
de foin de pays nécessitant pour chaque exploitation d'importantes surfaces en herbe
dont celles situées à proximité des étables représentent un intérêt stratégique, tout
comme les terrains de faible déclivité produisant la réserve de fourrage pour l'hiver. Ces
terrains sont la base des exploitations de montagne qui, généralement fonctionnent par
étages avec des terrains de plaine ou fond de vallée et de coteaux où se trouvent les
sièges d'exploitation puis les alpages ; l'ensemble formant un équilibre, les surfaces
d'alpage, même si elles sont importantes ne permettent pas à elles seules d'assurer la
rentabilité des exploitations.
Compte‐tenu du contexte présenté ci‐dessus, sont classées en A les terrains dont la valeur
agricole s'apprécie au regard de l'un des critères suivants :
•
•

entités homogènes à utilisation ou à vocation agricole ;
terrains de qualité inclus dans une zone de délimitation d'AOC (3 AOC à La chapelle
Saint Maurice) et/ou comportant des équipements spéciaux ;
• terrains de qualité présentant un caractère topographique favorable à la production
agricole selon les éléments précisés ci‐dessus ;
• terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle que jouent ces terrains dans
le fonctionnement des exploitations agricoles. Il s'agit soit de terrains supportant des
bâtiments ou installations agricoles, soit de parcelles environnant ces bâtiments ou
installations et ayant une utilisation ou une vocation agricole, soit des parcelles qui,
de par leur situation par rapport aux installations agricoles, sont à préserver de
l'urbanisation pour permettre le maintien ou le développement des exploitations
présentes.
L'ensemble de ces terrains doit être préservé de l'urbanisation comme étant indispensable
à la protection, au fonctionnement et au développement des activités agricoles ou des
fermes existantes.
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La zone agricole est une zone de protection de la valeur économique des terres ce qui la
rend a priori inconstructible. Par exception, seules peuvent être admises les constructions
et installations dont l'implantation dans la zone est reconnue indispensable à l'activité
agricole et justifiée par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation.
Pour toute nouvelle construction, doivent être établis :
•

Le caractère d’exploitation agricole en lien avec la demi Surface Minimum
d’Installation (SMI)
• Le caractère de nécessité pour l’exploitation agricole : bâtiments d’exploitations,
installations annexes, point de vente des productions ou logement de fonction.
Le logement de fonction, limité à un par exploitation, est destiné à loger tout ou partie des
personnes en activité sur une exploitation agricole professionnelle : chef d'exploitation,
co‐exploitant, salarié, devant assurer des soins aux animaux sur des plages horaires très
étendues, notamment la nuit. Il fait partie intégrante des bâtiments du siège
d’exploitation auquel il doit être accolé ou intégré.
La zone agricole n'a pas vocation à accueillir des constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif. Par exception lorsque leur implantation est
justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement (en réseau par exemple) elles
sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre la vocation agricole.
La zone A comporte un sous‐secteur Ah d’habitations existantes isolées en zone agricole
où seules sont autorisées, à condition de ne pas compromettre les activités agricoles
existantes et la destination de la zone, l’extension mesurée de l’habitat et la réalisation
d’une unique annexe isolée.
La zone A comporte également un sous‐secteur Ap de protection paysagère
inconstructible justifié par l'intérêt général de préserver les vues et les paysages sensibles
identifiés dans le diagnostic.
La zone A comporte des éléments de paysage à protéger identifiés sur le règlement
graphique (voir ci‐après 12.5 les trames particulières).

12.4

Les zones naturelles et forestières
La zone naturelle et forestière (N), correspond, selon le Code de l'urbanisme, aux
« secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d’espaces naturels » (article R. 123‐8 du Code de l’Urbanisme).
A La Chapelle Saint Maurice, les zones naturelles sont justifiées par leur caractère
d’espaces naturels et/ou par la qualité des sites. Les zones naturelles sont inconstructibles
sauf pour les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif qui ne compromettent pas la vocation de la zone, la
reconstruction de bâtiment sinistré régulièrement édifié, la restauration des chalets
d’alpage et bâtiments d’estive à l’identique et celle de patrimoine rural.
La zone N comporte 2 sous‐secteurs :
•

un sous‐secteur Ns de protection de milieux sensibles : les crêtes du Roc des Bœufs et
la zone humide de Novelet Est et de protection des périmètres de captage des eaux
de consommation ;
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•

un sous‐secteur Nt d’équipements de loisirs et touristiques où sont admis l’extension
limitée des constructions sans changement de destination et les installations liées à la
pratique de sports et de jeux de plein air.
La zone N comporte un élément de paysage à protéger identifié sur le règlement
graphique (voir ci‐après 12.5 les trames particulières).

12.5

Les trames particulières

12.5.1 La protection au titre de l'article L.123‐1‐5 7° du code l'urbanisme
Il s'agit d'une trame qui instaure une protection pour un motif de préservation et de mise
en valeur d'un élément de paysage. Par élément de paysage s'entend :
•

un élément bâti : construction, murs, .... Ils sont alors repérés par un pictogramme
spécifique sur le plan de zonage. C'est le cas du four banal du village, de la grange
située dans le premier virage à l’entrée nord du village et des restes de l’ancienne scie
à eau ;
• un élément naturel qui peut être isolé, comme par exemple un arbre remarquable ou
constitué en réseau : haies, boisements de berges, … ou concerner un secteur : un
verger par exemple.
A La Chapelle Saint Maurice, les protections au titre du L.123‐1‐5 7° concernent :
•
•
•
•
•
•
•

la grange située dans le premier virage à l’entrée nord du village ;
un ensemble bâti en sortie sud du village comprenant une ancienne scierie ;
un ensemble bâti au hameau de Borny ;
le four banal du village ;
les murs de soutènement en pierre du village ;
les vergers, haies et boisements linéaires repérés sur le règlement graphique ;
un arbre fruitier isolé à l’entrée nord du village.

La valeur ou l'intérêt des éléments de paysage de la Chapelle Saint Maurice a été
appréciée au regard des critères suivants :
•
•

sa valeur esthétique, pittoresque ou emblématique
sa valeur patrimoniale qui se justifie soit par un intérêt historique (exemple de
pratiques rurales comme la scie à eau et le four banal) soit par une mise en oeuvre
(façon) particulière et remarquable (mur en pierre par exemple), soit par son
architecture s'il s'agit d'une construction, soit par la nature des essences s'il s'agit de
végétaux
• c'est un élément déterminant pour la qualité des ambiances ou la lecture du paysage
(élément structurant comme une haie)
• sa rareté
• sa place dans la représentation de l'identité rurale de la commune.
L'ensemble des éléments de paysage désignés ci‐dessus et repérés sur le règlement
graphique comme élément à préserver et valoriser répond à au moins deux des critères
énoncés ci‐dessus. La protection est justifiée par le motif d'intérêt général de maintenir et
valoriser les constructions et bâtiments présentant une valeur patrimoniale ou paysagère
et d'assurer leur pérennité. La notion de pérennité quand il s'agit d'éléments vivants
pouvant être amenés à disparaître du fait de leur mort naturelle ou de leur dangerosité,
s'entend comme un principe de continuité (remplacement des végétaux par des essences
équivalentes).
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Tous travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction repérée sur le plan au titre du L.123‐1‐5 7° doivent être précédés d'un permis
de démolir.
Tous les travaux exécutés sur des constructions existantes, et de manière plus générale
tous travaux, installations, clôtures, aménagements ou changements de destination, ayant
pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application du L.123‐1‐5 7°
comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d'une
déclaration préalable.
12.5.2 Les emplacements réservés
12.5.2.1 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général ainsi qu'aux espaces verts (servitudes fondées sur l’article L.123‐1‐5 8°)
Les emplacements réservés se font tous au profit de la commune.
Tableau 17. Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts
N°
1
2
3
4
6

Localisation
Village - départ route
forestière de l'Adreyt
Village entre école et
mairie
Au-dessus du village de
part et d'autre du chemin
du Mollaret
Village - Bas du chemin du
Mollaret
Village - sortie sud

Objet

Justification

Aménagement

Réalisation d'une aire de stationnement

Aménagement

Aménagement d'une place publique, extension de
l'école et de sa cour

Aménagement, voirie

Future voie de desserte des secteurs d'extension du
village

Aménagement

Elargissement du chemin rural

Aménagement

Réalisation d'une aire de stationnement
Amélioration des conditions de sécurité de la route
départementale
Réalisation d'une aire de stationnement
Aire de stationnement et de manœuvre autour des
chalets de ski de fond

7

Entre le village et Borny

Aménagement

8

Borny - sortie sud

Aménagement

9

Pré de la Vieille

Aménagement

12.5.2.2 Les emplacements réservés soumis à une servitude de réalisation de logements et de
logements sociaux (servitudes fondées sur les articles L.123‐1‐5 16° et L.123‐2 b)
Afin de mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale définis par le SCoT, la collectivité a
défini sur un secteur proche du centre village un programme de logement locatif aidé.
Tableau 18. Liste des emplacements soumis à une servitude de réalisation de
logements sociaux
N°

5

Localisation

Objet

Justification

Programme de logements
Programme de 5 logements locatifs sociaux au sens de
Village - Bas du chemin du
en application du L.123-2b
l'article 55 de la loi SRU.
Mollaret
du code de l'urbanisme
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13.

Justification des orientations d’aménagement
Les Orientations d’aménagement, depuis la loi Urbanisme et habitat de juillet 2003, sont
distinctes du PADD. Elles précisent sur les territoires à enjeux de la commune (quartier ou
secteur) les orientations de la collectivité en terme d'aménagement, d'habitat, de
transports et de déplacements. Ces orientations ne sont pas assimilables à un plan masse
et restent schématiques ; elle donnent des indications sur le devenir d’un site, à savoir les
grandes lignes de son futur aménagement comme les dessertes (point de branchement
avec les voies existantes par exemple) ou l’organisation générale du bâti (prise en compte
des coupures vertes, du paysage, type d’implantation…), ….
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains
secteurs qui vont connaître une restructuration ou un développement. Ainsi, les
opérations d’aménagement qui seront décidées dans ces secteurs devront être
compatibles avec ces schémas et donc en respecter l’esprit, ce qui permet d’organiser un
quartier ou un secteur en conservant une certaine souplesse au niveau opérationnel.
Le P.L.U. de La Chapelle Saint Maurice comporte 1 orientation d’aménagement. Elle se
compose d’un texte assez court et d’un schéma d’aménagement. Le schéma exprime des
principes d'aménagement avec lesquels les projets soumis à permis de construire devront
être compatibles.

•

Orientation d’aménagement du village

Ce site présente de multiples enjeux qui justifient l’établissement d’une orientation
d’aménagement :
•
•
•
•

c’est le projet majeur de revitalisation du village à proximité de ses équipements
publics ;
les enjeux de liaisons piétonnes vers la rue principale et les équipements sont
importants ;
il touche l’une des séquences les plus remarquables de la commune : murs et
ensemble bâti à protéger ;
c’est un site pentu en interface avec la zone agricole qui sera perçu depuis le versant
oriental du Semnoz .

Ainsi l’orientation d’aménagement porte sur les conditions nécessaires à l’intégration des
constructions nouvelles dans la pente avec une volumétrie et une orientation inspirée des
constructions voisines, la préservation des percées visuelles et la constitution d’espaces de
transition avec la création de vergers en limite, les liaisons à formaliser vers les
équipements pour les piétons et celles à formaliser vers la zone agricole pour le parcours
des animaux, les aménagements de la voie, de ses abords et d’une placette, les emprises
constructibles des constructions, le nombre et la typologie des logements.
Un emplacement réservé est porté sur le règlement graphique pour réaliser la desserte du
site, un autre pour la réalisation d’un programme de 5 logements locatifs aidés.
Le règlement graphique impose un alignement des futures constructions sur l’amont de la
future voie afin de constituer un paysage de rue de village en prolongeant les
caractéristiques des espaces publics du village dans la nouvelle extension.
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14.

Bilan des surfaces

Surfaces en m2
Zone Ua
Zone Ub
Zone Uc
Total des zones U

40 335
4 230
1 190
45 755

Zone 1AU
Zone 2AU
Total des zones AU

10 086
6 321
16 407

Zone A
sous-secteur Ap
sous-secteur Ah
Total des zones A

1 454 524
595 213
6 470
2 056 207

Zone N
sous-secteur Ns
sous-secteur Nt
Total des zones N

3 790 346
567 285
4 000
4 361 631

Total général

6 480 000
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PARTIE 4 : LES INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
D’une façon générale, le projet intègre dans sa conception même les objectifs de
préservation de l’environnement. Ces principaux axes ont des effets bénéfiques sur la
protection des milieux naturels, notamment :
•
•
•
•

en intégrant dans le dimensionnement des zones urbanisables la densification du
tissu existant (parcelles constructibles non bâties et bâtiments vacants),
en stoppant le mitage de l’espace, à la fois pour des raisons paysagères et
écologiques,
en concentrant l’essentiel du développement futur en continuité du bourg,
en introduisant la création d’un habitat groupé ou intermédiaire, plus économe en
espace et en énergie que l’habitat individuel strict.

15.

Les incidences sur le milieu physique

15.1

Les sols
En limitant les possibilités d’urbanisation au secteur du chef‐lieu, qui fait partie des
secteurs les moins pentus du territoire communal, le PLU aura un impact limité sur les
sols.
En réservant 40% des surfaces des zones à urbaniser à l’habitat groupé ou intermédiaire, il
limite la consommation d’espace et donc l’artificialisation des sols.
L’orientation d’aménagement encadre les modalités de ce développement au‐dessus du
bourg. Elle prévoit la création d’une voie de desserte perpendiculaire à la pente, et
l’alignement des constructions sur cette voirie : ces préconisations permettront une
gestion collective des terrassements et la création de réseaux aériens d’eaux pluviales
perpendiculaires à la pente, limitant ainsi le recours aux voies d’accès et aux murs de
soutènement privés, souvent générateurs de terrassements importants.

15.2

La ressource en eau
Aucune construction n’est envisagée à l’amont des sources utilisées pour l’alimentation en
eau potable. Les périmètres de protection immédiats, rapprochés, et éloignés, sont classés
en zone Ns : zone naturelle sensible. Ce classement concerne les sources de la Joux
(alimentation en eau potable de la Chapelle St Maurice) et de Ptou (alimentation en eau
potable de Leschaux).
Le PLU permettra une croissance de la population qui entraînera une croissance de la
consommation d’eau potable. Le Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable,
élaboré en 2008, et dont les dispositions ont été retenues par le Conseil Municipal, prend
en compte cette croissance de la population et prévoit de se donner les moyens de
remettre en service la source de la Dhuy, en procédant aux travaux nécessaires pour
garantir sa qualité, et de procéder à des interventions sur les réseaux pour améliorer leur
rendement. La capacité de production cumulée des sources de La Joux et de La Dhuy
devrait permettre de couvrir les besoins journaliers de pointe de la commune jusqu’en
2020 en période d’étiage d’au moins 90 jours de tarissement.
Des périmètres de protection seront instaurés par DUP autour de la source de la Dhuy,
pour garantir l’absence de pollution chronique ou accidentelle des eaux. Les abords de la
source sont classés en zone A (agricole) au PLU.
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Par ailleurs, afin de garantir une alimentation en eau potable de qualité et de préserver la
ressource en eau, le schéma directeur d’eau potable prévoit la création d’une chambre de
vannes et d’un système de désinfection par UV des eaux de la source de la Joux, le
remplacement d’une partie des canalisations anciennes pour améliorer le rendement
global des réseaux, et la création d’un réservoir de stockage de 120 m3.

15.3

Les cours d’eau
Il n'y a aucun développement urbain le long des berges des cours d'eau.
En zone naturelle N, une bande de 10 mètres de part et d'autre du haut de la berge des
cours d'eau est protégée de toutes constructions, occupations et utilisations du sol. En
zone agricole A, les constructions devront également respecter un recul minimal de 10 m
depuis le haut de la berge.

15.4

Les risques naturels
Aucune construction n’est prévue dans les zones à risques fort ou moyen, à proximité des
cours d’eau ou dans la zone sommitale du Roc des Bœufs soumise à des risques de
glissements de terrain et de chutes de blocs.
La zone d’extension principale de l’urbanisation, qui fait l’objet d’une Orientation
d’Aménagement, est située pour partie sur des terrains présentant un aléa faible de
glissement de terrain.
Quelques précautions devront être prises :
•

•
•
•

Adapter les constructions à la nature du terrain par une étude géotechnique des sols,
afin de spécifier les modalités de terrassement, de soutènement de talus, de
construction du bâti et de drainage des parcelles concernées ; en particulier, le
drainage de ceinture des constructions devrait être porté sous le niveau de
fondations. Une étude géotechnique devra également être réalisée en préalable au
creusement des piscines de plus de 20 m².
Rejeter les eaux usées au réseau collectif.
Rejeter les eaux pluviales au réseau collectif (fossé) qui sera créé en bordure de voirie.
Aucune infiltration ne devra être envisagée sans être justifiée par une étude
géotechnique préalable pour en vérifier la faisabilité.
Limiter les aires imperméabilisées aux voies d’accès et au stationnement.

16.

Les incidences sur les milieux naturels

16.1

Les milieux remarquables
La ZNIEFF de type 1 du Roc des Bœufs ainsi que la zone humide Novelet Est sont classées
en zone Ns, zone naturelle sensible, à préserver en raison de la qualité des milieux
naturels. Le bassin versant situé à l’amont de la prairie humide Novelet Est est
entièrement classé en zone A ou N.
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16.2

La nature « ordinaire » et les corridors biologiques
Les vergers et jardins inventoriés, à proximité du bourg, sont protégés au titre de l’article
L123‐1‐5 7°. Le règlement (article 3.4) stipule que « les clôtures, travaux, installations,
aménagements ou changements de destination affectant un élément de paysage à
protéger repéré sur le règlement graphique doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable. »
Les cours d’eau sont pris en compte par le PLU, qui institue également sur les ripisylves du
Laudon et du ruisseau de la Chapelle, ainsi que celles de leurs affluents, une protection au
titre de l’article L123‐1‐5 7°. Elles sont ainsi identifiées comme « éléments de paysage à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
écologique ».
L’ensemble des boisements accompagnant le Laudon et le ruisseau de la Chapelle sont par
ailleurs classés en zone N, zone naturelle inconstructible « zone naturelle et forestière à
protéger ».
Le corridor biologique identifié au niveau du cours du Laudon, qui permet à la grande
faune de traverser la vallée pour relier la montagne d’Entrevernes au massif du Semnoz,
est ainsi protégé dans son épaisseur.
L'absence d'espace boisé classé (EBC) permettra d'entretenir et de diversifier les ripisylves
et les forêts de faible pente (création de clairières par exemple)

17.

Les incidences sur les risques, pollutions et nuisances

17.1

Les risques sanitaires
L’eau potable distribuée à la Chapelle St Maurice provient de la source de la Joux. Le PLU
classe l’ensemble du bassin à l’amont du captage en zones A ou N, non constructibles.
L’eau est distribuée sans traitement et présente de façon épisodique des contaminations
bactériologiques. La commune a approuvé par délibération du 28 février 2011 un
programme d‘interventions sur la ressource en eau et sur les réseaux, qui prévoit de
mettre en place une unité de traitement (désinfection UV) pour garantir la qualité de l’eau
potable distribuée, de mettre en place les périmètres de protection et la chambre des
vannes (permettant d’interrompre ponctuellement la distribution en cas d’épisode de
turbidité) qui permettront de remettre en service le captage de la Dhuy, de créer un
réservoir de stockage et de renouveler les réseaux les plus anciens.

17.2

L’air
La concentration des constructions futures en continuité du bourg contribuera dans la
mesure des possibilités à ne pas augmenter les déplacements automobiles, responsables
de la dégradation de la qualité de l’air. Dans le cadre de l’orientation d’aménagement, la
création de cheminements piétons permettant de relier les futures constructions au
centre du village est prévue.
La création de logements groupés ou intermédiaires, pour une part significative des
futures constructions, permettra de limiter les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre. En effet à surface égale, un logement individuel
consomme 30% de plus qu’un logement groupé (en bande), et un logement groupé
consomme 20% de plus qu’un logement collectif.
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Les constructions futures seront concentrées dans la zone du bourg, qui est la plus
ensoleillée du territoire communal. Cette implantation est favorable au développement
d’installations solaires (thermiques ou photovoltaïques).

17.3

Le bruit
Outre la concentration des constructions en continuité du bourg, ce qui limitera les
déplacements automobiles responsables du bruit, le PLU prévoit l’accueil d’activités
artisanales dans un bâtiment situé à l’écart du village, afin de prévenir les éventuelles
nuisances sonores.

17.4

Les déchets
La concentration de l’habitat futur en continuité du bourg facilitera la collecte des ordures
ménagères, en évitant autant que possible de rallonger les parcours des engins de
collecte.
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